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Génération et hérédité 

Génération ? Continuité des espèces 

Hérédité ? Transmission des petites différences 

Comment la reproduction conduit-elle à un individu extrêmement complexe, qui 
reproduit avec précision la forme parentale malgré quelques variations dans les détails ? 



Dans l'Antiquité, la science n'était pas encore expérimentale, et les moyens techniques étaient 
réduits. Spéculations et hypothèses les plus variées pour tenter d'expliquer la formation des 
êtres vivants au cours de la reproduction remplaçaient l'insuffisance des techniques. 

Dans l'antiquité : spéculations et hypothèses 

Des idées qui nous paraissent aujourd'hui très farfelues étaient largement répandues. 
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Préhistoire Antiquité Moyen-âge 

L'embryon se forme par le mélange de 
semences apportées par le père et la mère. 

Ces semences proviennent de toutes les 
parties du corps (pangenèse). 

Hippocrate (460-377 av JC) 



Aristote (427-346 av JC) 
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La semence est de nature identique au sang. 

La mère n’est qu’un réceptacle passif. Les embryons se 
forment à partir du sang menstruel des femelles, substance 
inorganisée qui constitue le matériau de départ. 

L'enfant est le produit de son père. C'est la semence 
apportée par le mâle qui va permettre de façonner ce 
matériau, qui va lui donner forme. 

Préhistoire Antiquité Moyen-âge 

La force de la semence mâle va déterminer la ressemblance au père. 

Aristote : le premier scientifique 

C'est à lui qu'on doit le premier traité d'embryologie connu, ainsi que la première 
classification des animaux selon leur mode de reproduction (ovipares, vivipares, ...). 
Il est le premier à proposer une théorie complète de l’hérédité. Ses écrits anticipent 
sur plusieurs principes de la génétique : origine de la semence, fécondation, forme 
spécifique, déterminisme du sexe et ressemblance héréditaire (Lherminier M/S 1998). 

Aristote a rassemblé et organisé une somme considérable d'observations du monde.  



L'influence d'Aristote sur la science en Europe est très 
importante pendant le Moyen-âge, jusqu'à la Renaissance.  

Faire de la science signifiait alors principalement étudier les 
écrits d'Aristote, compatibles avec la doctrine chrétienne. 

L’influence d’Aristote 
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Préhistoire Antiquité Moyen-âge 

Aristote 
Détail de "l'Ecole d'Athène" 
de Raphaël (XVème siècle) 

Renaissance 
Age classique 



Galilée présente des résultats scientifiques qui vont à l'encontre des théories d'Aristote et des 
principes de l'Eglise : la Terre n'est pas au centre du monde, elle tourne autour du soleil. 

17e siècle: "l'affaire Galilée" 
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(dessin de Jean-Léon Huens) 

Dialogue sur les deux 
grands systèmes du 

monde (1632). 

Préhistoire Antiquité Moyen-âge Renaissance 
Age classique 

A la Renaissance, les scientifiques se libèrent peu à peu de l'emprise d'Aristote. 
Naissance des sciences expérimentales. 

La révolution scientifique 



Le microscope de Robert Hooke 
(1635-1703) 
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Préhistoire Antiquité Moyen-âge 

La base de la biologie : l’observation du vivant 

Renaissance 
Age classique 

Découvertes : 
- 1677 spermatozoïde (Leeuwenhoek) 
- 1837 ovule (von Baer) 
- 1875 fécondation (Hertwig) 

Invention du microscope et des procédés de coloration. 

- 1838 Tous les organismes sont 
faits de petites unités : les 
cellules (Schleiden, Schwann)  



Les germes de tous les organismes vivants n'ont pas changé 
depuis la Création. Ils contiennent des homonculi emboîtés les 
uns dans les autres comme des poupées russes. 

Certains ont même pu prétendre avoir vu au microscope les 
homoncules présents dans les spermatozoïdes ! 

Cette théorie ne peut expliquer les ressemblances aux parents. 

Embryologie au XVIIème siècle : préformation ou épigenèse  ? 

Théorie de la préformation : l'embryon 
est tout formé d'avance, la fécondation 
ne fait que déclencher sa croissance. 

Homunculus de 
Hartsoeker (1694) 

Ovisme Animalculisme 



Le mélange des semences mâle et femelle donne 
un élan (force vitale ?) qui, par chaleur et dilatation 
(mécanisme ?), induit croissance embryonnaire et 
émergence progressive des organes. 

1759 Caspar Friedrich Wolff : on ne retrouve pas des parties de poule dans l’œuf. 

Théorie de l'épigénèse : l'embryon se développe à partir de l'oeuf fécondé, 
en se complexifiant. 

L'embryon se constitue progressivement, 
partie après partie. 

Embryologie au XVIIème siècle : préformation ou épigenèse  ? 



1924  Expériences de greffes (Spemann et Mangold) 

1888  Expériences de destruction de cellules embryonnaires (Roux) 
1892  Expériences d'ablation de cellules embryonnaire (Driesch) 

XIXème et début du XXème siècle: embryologie expérimentale 

Notion d'induction par des centres organisateurs 

Hans Spemann 
(1869-1941) 

Embryons de batraciens 

La partie greffée induit les cellules adjacentes de l'embryon de 
triton qui reçoit la greffe à se développer en un nouvel embryon. 

Ces expérience établirent que le développement embryonnaire procède par des séries 
d'inductions de cellules à cellules. Certains groupes de cellules se comportent comme 
des centres organisateurs, qui commandent aux cellules voisines de se différencier. 

Nature du signal ? Réception du signal ? Réponse au signal ? 

1800 1900 2000 19e siècle 20e siècle 21e siècle 



Tout ce qui est généralement commun aux 
végétaux et aux animaux, comme toutes les 

facultés qui sont propres à chacun de ces êtres 
sans exception, doit constituer l'unique et vaste 

objet d'une science particulière qui n'est pas 
encore fondée, qui n'a même pas de nom, et à 

laquelle je donnerai le nom de biologie. 

Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) 

Lamarck, 1802 

Carl von Linné (1707-1778) 

XVIIIème-XIXème siècles : sciences naturelles et classifications 

Théorie transformiste de l'évolution 



1800 1900 2000 19e siècle 20e siècle 

2017 

21e siècle 

1859 Charles Darwin 
L'Origine des Espèces 

XXème siècle : vers une théorie de l'hérédité 

Darwin propose la sélection naturelle de variants 
pré-existants comme force majeure de l'évolution. 

L'origine et la nature des variants sont les premiers 
points que doit expliquer une théorie de l'hérédité.  

Sa théorie a un retentissement considérable 
dans la communauté scientifique. 



1800 1900 2000 

1865 G. Mendel 
Découverte du gène 

19e siècle 20e siècle 

2017 

21e siècle 

1859 Charles Darwin 
L'Origine des Espèces 

La théorie de Darwin incite Mendel à 
entreprendre son étude de l'hérédité. 

Ces expériences montrent que ce ne sont pas les caractères 
qui sont transmis au travers des générations, mais des 
éléments (ou facteurs) qui déterminent les caractères. 

XXème siècle : vers une théorie de l'hérédité 

Pisum sativum : petit pois 

L'hérédité est basée sur la transmission d'éléments qui déterminent les caractères. 

En réalisant des expériences d’hybridations 
de lignées pures, il constate l'existence de 
lois statistiques qui régissent la distribution 
des caractères. 



1800 1900 2000 19e siècle 20e siècle 

2017 

21e siècle 

1900 de Vries, Correns, von Tschermak 
Redécouverte des travaux de Mendel 

XXème siècle : génétique et biologie moléculaire 

1910 T. Morgan 
Les gènes sont portés 
par les chromosomes 

1953 Watson & Crick 
Structure en double 

hélice de l'ADN 

Transcription 

Traduction 

ADN 

ARN 

Protéine 

  

  

L'hérédité est basée sur la transmission 
d'éléments qui déterminent les caractères. 
Ces éléments sont nommés gènes. 
La science qui étudie les gènes, supports 
de l'hérédité, est nommée génétique. 

Nature des gènes : portés par les 
chromosomes, constitués d'ADN. 

Fonctionnement des gènes : 
synthèse des protéines, enzymes. 

Drosophile 

Un gène est une séquence d'ADN capable de spécifier une protéine 
singulière par son code génétique unique. Cela lui confère une fonction 

dans la cellule, qui dépend des propriétés de la protéine codée par le gène.  



Cellules, chromosomes et gènes 

Les êtres vivants sont formés de cellules, dans leurs noyaux on 
distingue les chromosomes. Chaque chromosome est constitué 
d'une longue chaîne d'ADN associé à des protéines. 
L'ADN est une molécule linéaire constituée d'une suite de 
nucléotides G, A, T ou C. 
L'ADN porte les gènes. 

La génétique permet de 
comprendre la théorie de Darwin.  

Les variants individuels au sein 
d'une espèce correspondent à 
des mutations dans des gènes. 

Chaque espèce est caractérisée 
par sa propre collection de gènes. 



• Obstacle technologique 

• Obstacle géographique 

Obstacles au rapprochement de l'embryologie et de la génétique 

• Obstacle conceptuel 

Trois types d'obstacles : 

Dans la première moitié du XXème siècle, la génétique et l'embryologie sont deux 
sciences florissantes. 
Le gène apparait comme la base de la vie, et le développement de l'embryon 
comme un problème fondamental de la reproduction. 
Il apparaît étrange que leur rapprochement ne se soit fait que tardivement, dans le 
dernier quart du XXème siècle. 

Références : 
Ashburner, M. (1993). "Epilogue" to The development of Drosophila melanogaster, ed. Alfonso Martinez Arias Bate (Plainview, NY, 1993), 1493-1506.  
Keller, E. F. (1996). Drosophila embryos as transitional objects: The work of Donald Poulson and Christiane Nusslein-Volhard. Historical studies in the physical 
and biological sciences, 26(2), 313-346.  



Obstacle géographique 

Les embryologistes et les généticiens étaient concentrés sur des continents, les Etats-Unis 
d'Amérique et l'Europe, pourvus de solides traditions scientifiques différentes.  

Embryologie expérimentale 
en Allemagne 

Génétique 
aux Etats-Unis 

Premier tiers du XXème siècle : 

La deuxième guerre mondiale provoque la migration massive 
de nombreux scientifiques Allemands vers les Etats-Unis. 

Thomas Morgan 
Barbara McClintock 

Hans Driesch 
Wilhelm Roux 

Hans Spemann 



Obstacle conceptuel ou épistémologique 

Pour les embryologistes, les processus de 
l'embryogenèse sont complexes et produisent 
des caractères fondamentaux. 
La génétique ne s'occupe que de caractères 
simples et superficiels.    

Drosophila genetics 

Les embryologistes acceptaient très bien la théorie génétique de l'hérédité. 
Mais ils ne voyaient pas la nécessité d'invoquer l'action de gènes dans les 
processus d'embryogenèse. 

L'embryogenèse était constituée de mouvements cellulaires et tissulaires, de 
pliages de feuillets, de centres organisateurs, étudiés au moyen de transplantations 
de cellules, de tissus, d'organes. 
Il semblait qu'on n'avait pas besoin des gènes pour comprendre ces phénomènes 
ne résultant que d'actions mécaniques.  



1958  Tous les gènes sont dans chacune des cellules d'un organisme 

Mise en évidence de la régulation des gènes 

Obtention d'un organisme entier (crapaud) à partir d'une cellule épithéliale 

tétard 
Transplantation du noyau d'une 
cellule intestinale de tétard dans 
un ovocyte énucléé de crapaud 

crapaud 

Prix Nobel en 2012 pour la 
découverte de ce que des 
cellules matures peuvent être 
reprogrammées pour devenir 
pluripotentes. 

C'est la première expérience de clonage ! 

John Gurdon (né en 1933) 



François Jacob (1920-2013) 
Jacques Monod (1910-1976) 

L'opéron lactose 

Mise en évidence des gènes régulateurs 

1961  Découverte des gènes régulateurs (Jacob & Monod) 

Prix Nobel en 1965 pour leurs 
découvertes concernant le 
contrôle génétique des synthèse 
enzymatiques et virales 

Bactérie 
Escherichia coli 



A partir des années 1950, Ed Lewis aux 
Etats-Unis étudie des mutations 
homéotiques chez les Drosophiles. 

Homéotique = qui affecte l'identité d'une 
partie du corps. 

Chez le mutant bithorax, le segment porteur 
d'haltéres est transformé en segment porteur 
d'ailes, ce qui produit une mouche à 4 ailes. 

Chez le mutant bithorax, 
la formation des organes 
n'est pas affectée : les 
ailes se forment. 

C'est la régulation qui est 
anormale. 

Ed Lewis (1918-2004) et les mutants homéotiques 

On appelle gènes 
homéotiques ces gènes 
qui contrôlent l'identité 
des parties du corps. 



Intégration du modèle de l'opéron aux gènes homéotiques (Lewis, 1963). 

Modèle de la régulation des gènes publié par Jacob & Monod (1961). 

Operon lacose et gènes homéotiques : 
un même mécanisme de régulation? 

En 1963, Ed Lewis propose que le modèle de la régulation des gènes 
proposé pour les bactéries s'applique aussi aux organismes supérieurs. 



Les généticiens virent très tôt que dans les gènes devait 
résider les secrets de l'embryon. 
Ils pensaient naturellement que les gènes étaient 
vraisemblablement  impliqués dans tous les processus 
biologiques, donc aussi dans le développement de l'embryon. 

Obstacle technologique : les organismes modèles 

Les organismes modèles couramment utilisés en embryologie et en génétique 
ne sont pas du tout les mêmes. 

Thomas Hunt Morgan (1934) Embryology and Genetics 
New York: Columbia University Press. 



1980 : Christiane Nusslein-Volhard 
 Eric Wieschaus 

1977 : J Dawson Mohler 

1975 : Madeleine Gans 
 Claudie Audit 
 Michèle Masson 

1975 : Thomas Rice 
 Alan Garen 

1973 : Aymée Hayes Bakken 

Les tentatives d'identification des gènes qui contrôlent le 
développement embryonnaire précoce chez la Drosophile 

Madeleine	Gans	

Stratégie :  1) on obtient une grande quantité de mutants au hasard 
   2) on crible = on trie les mutants qui affectent l'embryogenèse 



Des mâles sont nourris 
avec de l'EMS, produit 
chimique qui induit des 
mutations. 

EMS 

x 
XX 

!" #"

spermatozoïdes 

XY 

Mutagenèse : obtention de mutants au hasard 

Les descendants de ces mâles sont 
récupérés, et croisés avec d'autres 
adultes pour établir des lignées. 

Les mutations se produisent au hasard dans l'ADN de toutes les cellules. 
Celles qui touchent l'ADN des spermatozoïdes seront transmises à la génération suivante. 
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Mutagenèse : obtention de mutants au hasard 



17 
XX XY 

XX XY 

XX 

x 

x Observation des embryons et des jeunes larves grâce à 
une technique novatrice de préparation des cuticules 

mise au point par Christiane Nusslein-Volhardt 

On produit des embryons dont les 
deux copies du gène sont mutées 

Aspect normal 

Si il y a un problème de développement 
précoce, cela signifie que le gène qui a 
été touché par la mutation joue un rôle 
important dans ce processus. 

Crible : sélection des mutants 



Prix Nobel 1995 pour leurs découvertes concernant le contrôle 
génétique des phases précoces du développement embryonnaire 

Le résultat : les gènes qui sont nécessaires à chaque étape 
de l'embryogenèse précoce ont pu être identifiés 

Notion de "programme génétique" qui dirige le 
développement des organismes à partir de la 
fécondation, depuis l'embryon jusqu'à l'adulte. 



Les gènes équivalents existent chez les vertébrés 



Les gènes équivalents existent chez les bilatériens 
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Fécondation et premières étapes de développement de l'embryon 

1935 Sven Hörstadius : 
Asymétrie de l'embryon précoce d'oursin 

gamètes mâles 
= spermatozoïdes gamète femelle 

 = ovule 
= oeuf 

zygote 
= ovule fécondé 
= embryon 

Mise en route du 
programme génétique 

Hétérogénéité du 
cytoplasme de l'oeuf 

Vertébrés 

Drosophile 
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