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Variabilité génétique et embryogenèse précoce 
 

 

 

 

Le génome des embryons, aux stades précoces du développement, est très instable et sujet à de très nombreuses 

mutations. Ce qui entraîne de nombreux cas de non-poursuite du développement et donc un taux d’infertilité 

important. L’embryogenèse précoce est ainsi, sur ce point, une étape très critique du développement. De plus, les 

modifications du génome produites à ce stade sont susceptibles de se retrouver chez les individus adultes. Qu’en 

est-il de la source des mutations impactant le génome, source jusqu’ici méconnue ? 

Une équipe du Cnrs a montré récemment, chez l’amphibien, que ce taux très élevé de mutations était associé à un 

dysfonctionnement du système de tolérance des lésions de l’ADN, particulièrement actif chez les embryons (ce 

processus permet à la cellule, lors de la réplication de l'ADN, de contourner sans les corriger les lésions de l’ADN 

au prix d'un taux d'erreurs élevé).  

Une analyse, à l’échelle du génome, des mutations d’origine embryonnaire chez la drosophile a, par ailleurs, révélé 

une forte similarité avec les mutations qu’on observe chez l’homme dans les cancers de la vessie ou les cancers 

qui se produisent chez les fumeurs. 

En même temps, l’implication du système de tolérance des lésions de l’ADN dans la diversité génétique des cellules 

somatiques a été confirmé dans l’espèce humaine. Ce processus pourrait donc être actif dans les embryons 

humains.  

Depuis le séquençage du génome humain, on sait que le génome de chaque individu présente plus de 1 million de 

différences individuelles. La tolérance des lésions de l’ADN pourrait alors contribuer à cette diversité génétique et 

faciliter ainsi l’adaptation à des changements environnementaux, et représenterait un facteur important de 

l’évolution des espèces. 

 

 

 

Pour en savoir plus… 

Translesion DNA synthesis-driven mutagenesis in very early embryogenesis of fast cleaving embryos. Lo Furno E., Busseau I., 

Aze A., Lorenzi C., Saghira C., Danzi M.C., Zuchner S., Maiorano D., Nucleic Acids Research, janvier 2022 

doi: 10.1093/nar/gkab1223. 
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