HISTOIRE DE LA CYTOGÉNÉTIQUE
S Gilgenkrantz
PORTRAIS DE QUELQUES PIONNIERS
PREAMBULE
Dans son livre : « La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli’ , Paul
Ricoeur évoque « le difficile chemin à parcourir entre le
souvenir et la représentation historique ». S’y hasarder est
périlleux. Mieux vaut tenter d’esquisser quelques figures –
celles que l’oubli n’a pas effacées – et de retrouver le climat
du temps, parfois plein de bruit et de fureur, allant des
chromosomes polytènes de diptères aux chromosomes
humains d’aujourd’hui, fluorescents et multicolores par la
grâce de technologies qui nous permettent d’en explorer à
présent presque tous leurs secrets.
Il n’en a pas toujours été ainsi et si, désormais, la
Cytogénétique humaine fait autorité pour les classements
des caryotypes animaux et végétaux, nous aurions tort
d’oublier que tout a commencé par la mouche et le maïs.
LES CHROMOSOMISTES NON HUMAINS
Thomas Hunt Morgan (1866-1945) travaillait sur l’oursin
quand, à 43 ans, sur les conseils de W E Castle de
l’Université de Californie, il décide d'utiliser, comme
matériel expérimental, la mouche du vinaigre. Fils d’un
capitaine de l’armée sudiste (la guerre de Sécession s’est
terminée en 1865), il est rigoureux, modeste et méthodique.
Il examine des centaines de générations de ces mouches
très prolifiques (une génération tous les douze jours). Il
avait fait le bon choix. La drosophile était l’animal idéal
pour ce type d'études comparatives entre le phénotype et
la structure chromosomiques :
- elle s'observe à la loupe binoculaire,
- elle ne possède que quatre paires de chromosomes
- les glandes salivaires de sa larve possèdent des
chromosomes géants (parce que polytènes1), dont les stries
transversales sont bien visibles,
- des mutations, modifiant les caractères par rapport au
type
"sauvage",
surviennent
fréquemment
et
s’accompagnent de modifications des stries.
Prudent, ne voulant tirer aucune conclusion hâtive, il
préfère créer le terme de crossing-over (correspondant aux
recombinaisons estimées statistiquement) plutôt que
d’utiliser la terminologie déjà existante de « chiasmatypie »
(croisements observés au microscope), pour ne pas inférer
sans preuve un phénomène suspecté… qui sera du reste
bientôt prouvé par ses travaux et ceux de ses élèves :
Bridges trouve la première mutation spontanée (oeil
blanc), Sturtevant établit la relation entre la distance
physique et la distance génétique, et Muller démontre
l'action puissamment mutagène des rayonnements
ionisants.
Ainsi s'élabore "La Théorie chromosomique de l'Hérédité"
publiée en 1920.

De même qu'Escherichia coli fut "la bête de somme"
des généticiens moléculaires, on peut dire que
Drosophila melanogaster fut celle des chromosomistes à
leur début !
Aujourd’hui encore, il est stupéfiant de penser que
tous ces gènes, localisés sur les chromosomes de la
mouche en une première cartographie génomique,
puis clonés, séquencés et mis dans des banque de
données, permettent aux chercheurs actuels de
reconnaître, in silico, leurs homologues humains et de
mieux comprendre leur rôle !
Bien qu’il ait reçu seul le prix Nobel en 1933, celui-ci
couronnait le travail d’une équipe brillante et féconde
dont il avait su s’entourer [1].
La longue attente des chromosomes sauteurs
Barbara McClintock naît à Brooklyn (New York) en
1902, juste au moment où les travaux de Mendel
viennent d’être redécouverts. Elle obtient son doctorat
en Sciences en 1927 à l’Université Cornwell.
Rapidement elle devient experte en cytogénétique du
maïs et quand Lewis Stadler, de l’Université du
Missouri lui envoie des souches de maïs irradiées, elle
découvre des chromosomes en anneaux et prend
conscience du rôle des extrémités - qu’elle appelle
« télomères » - dans la non-adhésivité des
chromosomes normaux. En 1936, elle rejoint
l’Université du Missouri où elle poursuit son travail
sur les cassures de chromosomes, observe des
recombinaisons qui entraînent des aneusomies à la
méiose. Bien qu’elle n’ait rien d’une carriériste, il
existe entre elle et Mary Guthrie une rivalité qui sera
une des raisons de son départ du Missouri en 1942
vers Cold Spring Harbor. D’abord hébergée
provisoirement, elle finit par y obtenir un poste fixe et
poursuit ses travaux sur ses lignées de maïs. Elle
constate qu’étrangement, certains gènes passent d’une
cellule à l’autre. Afin de démontrer la réalité de ces
curieux
phénomènes,
elle
multiplie
les
expérimentations. Dès 1944, elle possède la certitude
de l’existence des éléments transposables, mais attend
jusqu’en 1951 pour publier ses travaux à l’occasion du
Symposium de Cold Spring Harbor. L’accueil
sceptique, voire hostile, qu’elle reçut fut pour elle une
pénible surprise. Il se trouve qu’elle allait dans le sens
des théories de Richard Goldschmidt, qui irritait fort
la communauté scientifique par ses réfutations
répétées de la célèbre théorie de Beadle et Tatum : un
gène  une enzyme2, au profit de raisonnements
assez fumeux invoquant des gènes régulateurs [2].
Pour Barbara, qui avait un souci presque mystique de
la vérité, ce fut une terrible déconvenue. Plus tard, elle
fit de l’ethnobotanique, en passant de nombreuses
saisons en Amérique du sud avec les Indiens pour
suivre l’évolution de leurs cultures de maïs.
Elle avait choisi une vie solitaire, indépendante, et très
éloignée des mondanités.
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La polyténie est l’absence de séparation des brins
chromatidiens qui se dupliquent des centaines de fois sans que la
cellule se divise, et qui s’accumulent en une fibre épaisse.
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1940, délaissant les travaux sur les insectes pour se
tourner vers les micro-organismes, ils avaient apporté des
preuves irréfutables de cette théorie à partir de Neurospora
crassa.

Quand elle eut le prix Nobel en 1983, plus de 30 ans après
sa découverte, lorsque les transposons et rétrotransposons
firent leur entrée en force en Génétique, elle était toujours
la même, assez fantasque, originale, et sans concessions.
Elle continua à travailler jusqu’à sa mort en 1992, à 90 ans,
se cachant des honneurs, qui étaient pour elle un supplice,
et n’acceptant de recevoir que les personnes ‘ qui avaient
quelque chose à dire » et non pas celles qui voulaient
pouvoir se vanter d’avoir rencontré Barbara McClintock.
Seule, sa longévité lui valut la notoriété scientifique qu’elle
aurait méritée longtemps auparavant. 3

3 Rosalind Franklin, n’eut pas cette chance, elle qui mourut à
l’âge de 37 ans d’une leucémie radio-induite. Elle réalise
d’excellentes images de diffraction aux rayons X de l’ADN, que
Maurice Wilkins, son collaborateur, subtilise à son insu, pour les
confier à Watson et Crick avant leur publication sur la double
hélice [3].
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LES CULTURES DE CELLULES
Il ne serait pas possible de comprendre l’histoire de la
Cytogénétique humaine sans aborder l’histoire des
cultures de cellules. Car même si de nombreux médecins pédiatres, neurologues ou ophtalmologistes - généticiens
avant la lettre, se préoccupaient des malformations
congénitales et des maladies héréditaires, rien n’aurait pu
être s’accomplir sans la mise au point de cette technique
dont l’histoire nous apparaît à présent difficultueuse, et
ponctuée d’erreurs - parfois très bénéfiques - comme nous
l’allons voir.
Dès 1885, Roux démontre que les cellules d’embryons de
poulet peuvent être maintenues en vie dans une solution
saline. Mais les premières multiplications in vitro sont
obtenues par Rolf Harrison en 1907 aux USA : elles
concernent des fragments de moelle épinière de grenouille
dans un caillot de plasma.
Toutefois, c’est le nom d’Alexis Carrel, qui reste
indissolublement lié aux cultures cellulaires, lui dont les
cellules embryonnaires de poulet ont été cultivées sans
interruption, à l’Institut Rockefeller, de 1913 à 1946 !
Toutes les hypothèses ont du reste été formulées au sujet
de ces cellules magiques : fraude, transformation maligne
de la lignée, apport de cellules fraîches lors des
changements de milieu nutritif…[4]
Bien que la fabuleuse histoire de ce personnage dépasse
largement celle des multiplications cellulaires in vitro, il
apparaît indispensable, tant elle préfigure les évènements
qui vont suivre, de l’évoquer ici.
Alexis Carrel (1873-1944)
Né à Sainte-Foy-Lès-Lyon, il fait des études brillantes à
l’école St Joseph puis à la Faculté de médecine de Lyon où
il devient prosecteur d’Anatomie en 1898 chez le
professeur Testut, en même temps qu’il se spécialise en
chirurgie vasculaire réparatrice. Quatre ans auparavant, en
effet, le président Sadi Carnot était mort à Lyon sous les
coups d’un anarchiste italien, les chirurgiens ayant été
impuissants à réparer les lésions de la veine porte. Pendant
plusieurs semestres, il met au point, chez Marcel Soulier,
professeur de Thérapeutique, des techniques de sutures
des vaisseaux. Mais il échoue à un concours hospitalouniversitaire au profit de René Leriche et songe alors à
quitter Lyon où il se sent à l’étroit. A la demande de
Canadiens venus apprendre ses techniques, il part d’abord
à l’Hôtel-Dieu de Montréal, puis, sollicité pour différents
postes aux USA, il opte pour le Rockefeller Institute où il
réalise non seulement des cultures cellulaires, mais des
travaux de chirurgie expérimentale exceptionnellement
novateurs qui seront à l’origine de la chirurgie
cardiovasculaire et des greffes d’organes. Il deviendra, en
1912, le plus jeune Prix Nobel de Médecine.
Après la guerre de 1914-18, durant laquelle il monte un
hôpital de campagne et invente avec Henri Dakin,
l’antiseptique qui porte ce nom, il retourne aux USA où il
conçoit, entre autres, un appareil pour conserver les
organes à transplanter, avec son ami, le célèbre aviateur
Charles Lindbergh. Couvert d’honneurs et de médailles :
grand Commandeur de la Légion d’Honneur, de l’ordre
suédois de l’Etoile polaire, de l’ordre de Léopold de
Belgique, du Saint Siège (il est membre de sociétés
pontificales), il connaît un succès énorme en 1933, avec son
livre « l’Homme, cet inconnu ».
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Malheureusement, sa fin de vie fut un naufrage. En
1940, après la défaite, il est chargé par le Maréchal
Pétain de créer un Institut de l’Homme : « La
Fondation française pour l’Etude des Problèmes
humains » pour laquelle il reçoit l’équivalent de 8
millions de dollars. Hélas, son Institut épouse les pires
thèses racistes et développe des activités pour
sélectionner les étrangers. Dans un rapport des
Cahiers de la Fondation, on peut lire : « La présence de
groupes d’étrangers indésirables du point de vue biologique
est un danger certain pour la population française ». Aussi,
après la libération, Valéry Radot, alors Ministre de la
Santé, fait procéder à une enquête pour
l’ « épuration » de la Fondation [5]. Considéré comme
« collaborateur », Alexis Carrel évitera toutefois
procès et prison en raison l’aggravation de son état
cardiaque dont la première atteinte survint en 1943. Sa
mort, l’année suivante, aura peu de retentissement
dans les médias.
Malgré l’activité indubitablement raciste de sa
« Fondation », peut-être la postérité n’aurait-elle
conservé de la mémoire de cet homme exceptionnel
que les éléments prestigieux si les mouvements
d’Extrême Droite n’avaient fait d’Alexis Carrel
l’emblème de leur lutte dans les années 90. S’ouvrit
alors une violente polémique opposant révisionnistes
et antiracistes qui est loin d’être close et dont les échos
retentissent encore aujourd’hui.
Des cellules par milliers
Les virus étant des parasites obligatoires des cellules
vivantes, leur étude et la recherche de vaccins
rendaient nécessaires de grande quantité de cultures
cellulaires pour les laboratoires de recherche et de
diagnostic en Virologie.
L’idée d’utiliser la trypsine pour décoller les cellules
adhérentes et les remettre ensuite en culture fut un
premier pas pour les repiquages en série (Rous et
Jones, 1916).
Mais surtout, « l’immortalisation » des lignées
cellulaires fut une véritable révolution technique.
En 1952, George et Margaret Gey obtiennent pour la
première fois des cellules en lignée continue. Elles
proviennent d’un cancer du col utérin d’Henrietta
Lacks, une jeune Américaine de 31 ans d’origine
africaine qui mourut 8 mois plus tard. Appelées
cellules HeLa, elles furent distribuées dans les
laboratoires du monde entier, où elles évoluèrent
pour leur propre compte en modifiant leur matériel
chromosomique de façon différente. Aujourd’hui
encore, elles servent à de très nombreuses recherches
en biologie cellulaire. L’étrange héritage de cette jeune
femme noire a troublé maints chercheurs [6] et un
poète lui a même dédié une ode4. De nombreuses
autres lignées furent ainsi créées et utilisées dans les
laboratoires et, partir des années 50, les énormes
besoins industriels pour la culture des vaccins contre
la poliomyélite conduisent à créer une véritable
industrie de production de cultures cellulaires et de
milieux nutritifs (Eagle 1955, Ham 1965, Sato 1970).
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Marcel Thiry. Prose des cellules HeLa. 1969.

Mais une meilleure connaissance de ces lignées
« immortalisées »,
avec
leurs
transformations
chromosomiques anarchiques, firent rapidement préférer
les cellules diploïdes - dont les repiquages sont limités,
mais le génome intact - dans de nombreuses recherches de
biologie cellulaire.
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LES CHROMOSOMES HUMAINS
UNE LONGUE SUITE D’ERREURS
Les premiers microscopes optiques étant apparus au XVIème
siècle, les observateurs se sont peu à peu familiarisés avec la
morphologie des cellules au cours des siècles suivants. Au
XIXème siècle, on connaît les divisions cellulaires et, en 1888,
Waldeyer donne aux corps colorés apparaissant dans la
cellule en mitose le nom de chromosomes.
Mais combien l’espèce humaine a-t-elle de chromosomes,
et ce nombre est-il stable chez tous les individus ? On
l’ignore encore au début du XXème siècle.
Pour résoudre le problème, les cellules fixées au sein de
coupes histologiques, sont examinées dans toute leur
épaisseur en faisant varier la vis micrométrique. Grâce à
son laborieux travail sur coupe de gonades, von
Winiwarter publie en 1912 un mémoire qui devient une
référence : il estime à 47 le nombre de chromosomes chez
l’homme, et à 48 chez la femme. Puis, en 1921 Painter
découvre le chromosome Y. Il y a donc 48 chromosomes
dans l’espèce humaine, avec les chromosomes sexuels XX
ou XY
Plutôt que de travailler sur coupes histologiques, d’autres
cytologistes recourent à des cultures cellulaires (Kemp
1929) ou à des leucocytes (Kroutchov et Berlin 1934) en
tentant de retrouver les 48 chromosomes, nombre sur
lequel le consensus est définitivement établi… si bien
établi qu’un couple de chercheurs, les Melander,
travaillant sur embryons humains, décident d’abandonner
leurs recherches parce qu’ils ne réussissent pas à retrouver
dans leurs cultures 48, mais seulement 46 chromosomes !
Toutefois, les années 50 vont être extrêmement fructueuses
pour la Cytogénétique humaine grâce à une succession
d’évènements qui permettront d’observer des mitoses sans
passer par la fastidieuse technique de Winiwarter :
- En 1952, TC Hsu, à Houston, un peu par hasard, voit
qu’une solution hypotonique ajoutée à la culture avant
fixation, gonfle les cellules et permet une dispersion des
chromosomes.
- En 1953 Murray Barr, à London (Ontario, USA), repère le
corpuscule que l’on ne voit que dans les noyaux femelles,
d’abord dans l’épiphyse de chatte, puis dans tous les
noyaux, y compris chez la femme. Grâce à cette
observation, un diagnostic de sexe pour une maladie liée à
l’X sera possible à Copenhague dès 1960.
- Mais surtout, c’est à Lund, au laboratoire d’Albert Levan
que le 22 déc. 1955 à deux heures du matin, après de
longues heures de travail, Joe Hin Tjio, un Chinois
originaire d’Indonésie et chargé de cours d’agronomie à
Saragosse obtient, à partir de cultures embryonnaires
humaines, avec une technique mise au point pour les
plantes, de magnifiques mitoses. Elles ont toutes 46
chromosomes. Sûr de son fait, il publie son travail [7] et le
présente dans différentes réunions. L’année suivante, en
dilacérant du tissu testiculaire, Ford et Hamerton [8]
confirment la présence constante de 46 chromosomes dans
les cellules somatiques de l’Homme5.
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Pourtant pendant plusieurs années encore, le nombre de 48
chromosomes sera enseigné dans les lycées et collèges, les
médias n’étant pas encore, à cette époque, trop friands des
découvertes scientifiques.
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Tout est prêt pour la recherche d’anomalies
numériques des chromosomes en pathologie
humaine.

Raymond Turpin (1895-1998)
DECOUVERTE DE
CHROMOSOMIQUE
« A chacun sa vérité »
A. France

LA

PREMIERE

ANOMALIE

LA REVELATION
C’est à la suite du Congrès International de Génétique, à
Montréal, en Août 1958, que Jérome Lejeune fait part, de la
présence d’un chromosome supplémentaire chez des
mongoliens à Clarke Fraser et à quelques autres
généticiens au Mc Gill Institute. Il est accueilli avec intérêt,
avec mais aussi scepticisme : pour cette malformation
congénitale que certains attribuent à une mutation d’un
gène autosomique dominant, n’est-ce pas un simple
polymorphisme ?
Puis, c’est la publication, à l’Académie des Sciences, le 26
janvier 19596, de l’observation des chromosomes humains
en culture de tissu où il est fait mention de 3 cas d’enfants
mongoliens [9]. Enfin, le 16 mars 1959, la publication faite à
cette même Académie sur la présence d’un petit
chromosome surnuméraire chez neuf enfants mongoliens
confirme définitivement l’existence de la première
aberration chromosomique dans une maladie et inaugure
une nouvelle discipline : la Cytogénétique humaine [11].

une grave décision. R Turpin participe aux premières
campagnes de vaccination chez les nourrissons nés de
mère tuberculeuse.
Puis, vers 1930, considérant que les maladies
infectieuses commencent à être maîtrisées, il décide de
se tourner vers les maladies héréditaires car il a
toujours été intéressé par les problèmes de l’inné et de
l’acquis. En 1941, il inaugure l’enseignement de la
Génétique à la Faculté de médecine. Il fonde l’Institut
de Progenèse en 1958 et obtient la création de la
première chaire de Génétique fondamentale. On peut
donc considérer qu’il fut, avec le professeur Maurice
Lamy, à l’origine de la Génétique médicale en France.
D’abord à l’hôpital Saint-Louis, puis à Trousseau il
entreprend des recherches sur l’étiologie du
mongolisme et sur ses manifestations cliniques. Avec
son élève, Alexandre Caratzali, il rassemble plus
d’une centaine de familles avec enfant mongolien et
recherche les cas où plusieurs malades existent dans
la même fratrie. Très tôt, il envisage l’hypothèse
d’une anomalie analogue à la mutation Bar de la
drosophile, au même moment que Waardenburg qui
évoque, pour le mongolisme, l’éventualité d’une
duplication
ou
d’une
perte
de
matériel
chromosomique [12]. Encore fallait-il pouvoir le
démontrer, ce qui était impossible avant 1956. On
comprend qu’à son retour du Congrès de Génétique
de Copenhague qui consacrait définitivement le
nombre de 46 chromosomes, R Turpin souhaite mettre
rapidement au point ces techniques qui permettent de
les observer et de les compter, d’autant plus que
Marthe Gautier revient tout juste d’un stage aux USA
où elle a eu l’occasion de s’initier aux cultures
cellulaires. Il remplacera Jean Cathala dans la chaire
de Clinique Médicale Infantile à l’Hôpital Necker,
poste qu’il conservera jusqu’à sa retraite.

LES DECOUVREURS
Les auteurs des publications mentionnées ci-dessus
n’ayant pas, à proprement parler formé une équipe, il
convient de les évoquer séparément.
Raymond Turpin (1895-1988) fait partie de la génération
de « ceux de 14 ». Il vient de commencer sa médecine
quand il est mobilisé à 20 ans et affecté aux corps
combattants des forts de Verdun. Bien qu’il n’en soit pas
fait mention dans ses biographies, il est impossible que le
souvenir de cet enfer ne l’ait pas profondément marqué.
Après la victoire, il reprend ses études et devient interne
des hôpitaux de Paris en 1921. Il s’oriente en Pédiatrie à
l’époque où la tuberculose fait de terribles ravages, mais
où la prévention devient possible : le BCG mis au point par
Calmette et Guérin vient de faire la preuve de son efficacité
chez l’animal. Il faut oser l’utiliser chez l’homme, ce qui est
6 Cinq jours plus tard, Patricia Jacobs et JA Strong publient dans
Nature l’anomalie gonosomique du syndrome de Klinefelter :
XXY [10].
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Marthe Gautier est la cinquième enfant d’une fratrie
de sept, dans une famille d’agriculteurs de Seine et
Marne. Rien ne la destinait donc à faire une carrière
médicale, si ce n’est le soutien de sa mère qui
souhaitait que ses filles puissent accéder à des études
supérieures, quels que fussent les sacrifices qu’il en
coûtât. C’est ainsi que sa sœur aînée, Paulette, entra à
la Faculté de médecine de Paris où Marthe la rejoint
en 1942. Malheureusement, alors qu’elle préparait
l’internat, Paulette fut tuée en 1944, par les Allemands
qui, battant en retraite, se vengeaient de leur défaite
en tirant sur d’innocents civils. Marthe poursuit ses
études. Elle passe l’externat, puis l’internat malgré les
difficultés qui pesaient à l’époque sur les femmes
dans la réussite de ce « concours »…dont l’anonymat

se limitait alors à l’écrit. Dans sa promotion, en 1950, sur 80
nommés, il n’y avait que deux filles !
Son internat est axé sur la Pédiatrie. Durant son dernier
poste chez le professeur Robert Debré, elle s’intéresse en
particulier au RAA (maladie redoutable à l’époque), qui
sera le sujet de sa thèse en 1955. C’est alors que Monsieur
Debré lui propose d’aller chez Massel, à Harvard (Mass)
aux Etats-Unis. Depuis la Libération, ce pays exerçait une
forte attraction dans le domaine scientifique, et l’idée
d’envoyer les étudiants prometteurs se former aux USA
commençait à s’imposer. Après un voyage en bateau avec
Jean Aicardi et Jacques Couvreur (l’avion était trop cher
pour des boursiers), elle découvre qu’en dehors de la
partie clinique, elle est aussi chargée de travailler dans un
laboratoire de culture cellulaire. Les techniques y sont bien
rodées, et Marthe Gautier effectue des cultures d’explants
d’aorte prélevée aux cours d’interventions chirurgicales.
Elle co-signe même une publication, mais elle s’intéresse
surtout à l’enseignement de Massel sur le RAA et à celui
de Nadas sur les cardiopathies congénitales.
A son retour en 1956, elle est mise devant le fait accompli :
la place de chef de clinique chez le Professeur Lelong,
envisagée pour elle avant son départ est prise. Elle se
retrouve alors chez le Professeur Turpin. Au moment où
celui-ci désire réaliser dans son service des cultures pour
vérifier le nombre des chromosomes des enfants
mongoliens, Marthe propose évidemment de s’en charger.
Mais tout était à organiser. Il fallait des locaux, de la
verrerie, du plasma de coq, des extraits embryonnaires de
poulet, du sérum humain, bref, tout ce dont on avait
besoin à cette époque où les laboratoires de recherche
n’existaient pas et où les firmes pharmaceutiques ne
vendaient que du milieu nutritif pour les cultures en roller
destinées à la Virologie. Un local est trouvé dans le
pavillon Parrot de l’Hôpital Trousseau. Jacques
Lafourcade, alors médecin des Hôpitaux, vient parfois voir
Marthe pour l’interroger sur ses travaux (s’inquiétant, avec
une bienveillante ironie, du moment où les fibroblastes
finiraient par envahir les escaliers). Marthe Gautier se
procure le matériel (y compris le coq, préposé donneur de
plasma, qui indisposait les alentours par son chant
matutinal !), en attendant des prélèvements de tissu
conjonctif d’enfants mongoliens que Monsieur Turpin
obtient en 1957 après avoir fait les démarches auprès des
familles et de quelques chirurgiens. Pour se mettre à l’abri
de tout artefact, elle souhaite n’observer que des cellules en
primo-culture et de n’utiliser ni trypsine ni colchicine,

craignant que celle-ci ne provoque des remaniements.
Quelques belles mitoses sont enfin obtenues. Mais il
n’y a pas de photomicroscope au laboratoire. Les
photos seront faites ailleurs.
Après avoir co-signé les publications princeps (9, 11),
elle est nommée au concours d’assistant des hôpitaux
et choisit de se consacrer entièrement à la Cardiopédiatrie, privilégiant les contacts humains avec les
enfants et leur famille, dans le service du professeur
Nouaille qui vient de s’ouvrir à Bicêtre. Par la suite,
elle deviendra Maître de recherche à l’INSERM.
Actuellement à la retraite, elle consacre une partie de
son temps à peindre sur porcelaine des fruits et fleurs
sauvages.

Jérôme Lejeune (1926-1994) 7
Appartenant à une fratrie de trois garçons, il est un
« enfant de Montrouge », comme se plait à le rappeler
son ami Jean de Grouchy [14]. En effet, son grand père
paternel était maire de cette ville. Son père, Pierre
Lejeune, deviendra maire d’Etampes pendant toute la
période de la guerre 39-44. De ce fait, il sera accusé à
la Libération d’avoir pactisé avec les Allemands,
arrêté et libéré sur non-lieu après un emprisonnement
de 5 mois. Il en sortira définitivement brisé, et on
imagine sans peine l’impact de cet évènement sur son
fils, Jérôme, qui avait 18 ans à l’époque.
Il fait ses études de médecine et passe en 1951 sa thèse
intitulée « Contribution à l’étude de la régression de
l’indice de masculinité des grossesses multiples » [15].
Il semble donc qu’à ce moment déjà, les questions de
Génétique l’intéressent, en particulier l’origine du
mongolisme. Chez le professeur Turpin, il est chargé
de faire les dermatoglyphes des enfants mongoliens et
observe l’analogie du pli palmaire unique avec celui
des singes [16]. Puis, il fait son service militaire, au
cours duquel il fait la connaissance de Jean de
Grouchy. Ce dernier se trouvait alors à l’Hôpital
Necker-Enfants Malades dans le service de l’autre
pionnier de la Génétique en France, Maurice Lamy.
De cette rencontre fortuite naîtra une longue amitié.
C’est à cette période que J. Lejeune rencontre à Paris
une jeune Danoise, Birthe Bringsted, qu’il épouse à
Odense, au Danemark, malgré les réticences de sa
famille : cette jeune fille est étrangère, elle appartient à
un milieu modeste, et elle est protestante de surcroît.
Ils auront cinq enfants. Madame Lejeune épousera
toutes les causes de son mari et continuera, après sa
mort, à s’occuper sans relâche de la Fondation qui
porte son nom. Parmi les premières publications de
Jérôme Lejeune, on a la surprise de retrouver le nom
de son épouse, qui a dû le seconder dans le fastidieux
travail des dermatoglyphes [17], avant la naissance de
leur première enfant. Puis, rapidement, il demandera
à Marie-Odile Réthoré de collaborer avec lui, ce que
celle-ci accepte bien volontiers, en même temps que
7

Cette grande figure de la Cytogénétique française est bien
connue de tous, mais des détails de sa vie ont été publiés
par sa fille Clara Gaymard Lejeune dans un livre [13]
auquel ce texte doit beaucoup.
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Marthe Gautier

d’être marraine de la petite fille nouvelle-née. M-O Réthoré
sera d’ailleurs la marraine de tous les enfants Lejeune, ce
dont l’Académicienne qu’elle est devenue s’enorgueillit
encore aujourd’hui.
Il devient stagiaire de recherche au CNRS et s’intéresse
alors, avec M-O Rethoré aux effets des radiations
ionisantes. Nommé expert auprès de la Commission des
radiations, c’est à l’occasion d’un Congrès aux USA qu’il
évoque, comme nous l’avons dit, la présence d’un
chromosome surnuméraire chez les enfants mongoliens
(malgré les recommandations du Professeur Turpin
d’observer la plus grande discrétion sur ce sujet). Puis ce
sont les deux publications princeps à l’Académie des
Sciences, déjà mentionnées ci-dessus. La voie ouverte se
révèle d’une extrême fécondité. Par la suite, alors que
Marthe Gautier quitte le service, il poursuit les recherches
chromosomiques et découvrira, avec Jacques Lafourcade et
M-O Réthoré, de très nombreuses anomalies. A la fin de sa
vie, il avait signé plus de 500 publications. D’abord à
Trousseau, puis à l’Hôpital Necker-Enfants Malades, son
laboratoire devient le lieu où tous les chercheurs et
médecins intéressés par la Cytogénétique afflueront. La
grande majorité des responsables des laboratoires de
cytogénétique de province se sont formés là, sans compter
les scientifiques venus de très nombreux pays. En 1963, il
obtient le Prix Kennedy qui lui est remis des mains même
du Président. En 1964, il est nommé titulaire de première
chaire de Génétique fondamentale.
Chaque samedi, en compagnie de Madame Lejeune,
dévouée maîtresse de maison, il invite Jacques Lafourcade
– devenu professeur de Pédiatrie - et Jean de Grouchy chez
lui, où ils poursuivent leurs discussions scientifiques, et
sans doute philosophico-religieuses. Car, Jérôme Lejeune
est aussi un croyant fervent et intransigeant, de plus en
plus choqué par l’évolution des mœurs. En 1967,
l’autorisation pour les femmes d’utiliser des contraceptifs
lui paraît contraire à la morale. Il vivra douloureusement
les événements de Mai 68. Et quand, en 1970, il prend
connaissance de la proposition de loi Peyret visant à
rendre licites les interruptions de grossesse en cas
d’anomalie du fœtus, il est complètement révolté. Il
entreprend alors un combat sans merci, cherchant à rallier
médecins et juristes. Il y réussit puisqu’en 1973, la
Déclaration des médecins de France recueille l’adhésion de
18.000 d’entre eux. Il est vrai que la gravité de cet acte,
totalement contraire à l’esprit du serment d’Hippocrate,
interroge la conscience de chacun. Du reste, beaucoup de
gynécologues invoqueront la clause de conscience, lorsque,
en 1975, la loi Veil est adoptée, autorisant les interruptions
volontaires de grossesse.
Mais devant les prises de positions intransigeantes de
Jérôme Lejeune, les généticiens français sont partagés et
divisés. Certains réprouvent son intransigeance et
souhaitent au contraire voir se développer le conseil
génétique dans les familles à risque d’avoir un enfant
atteint d’une maladie « d’une extrême gravité ».
Dès lors, devenu membre de l’Académie pontificale des
Sciences, et ultérieurement Président de l’Académie
pontificale pour la Vie, il n’assistera plus que très rarement
aux réunions scientifiques internationales de Génétique où
les généticiens étrangers (en particulier anglo-saxons)
comprennent
mal
son
attitude.
Il
recherchera
désespérément comment guérir les enfants trisomiques 21
8

et se tournera vers d’autres combats, comme celui de
la réhabilitation de l’authenticité du Saint Suaire,
considéré comme un faux d’après les données du
carbone14 8
Il est clair que l’attitude de Jérôme Lejeune fera perdre
le Prix Nobel à la Cytogénétique et que les
cytogénéticiens français en seront pour longtemps
fragilisés, tandis que les autres branches de la
Génétique, clinique ou moléculaire, se développeront
avec plus de vigueur.

Jérôme Lejeune (1926-1994)
CYTOGENETIQUE PRENATALE
Il nous faut à présent revenir en arrière pour
considérer l’état des connaissances médicales sur les
accidents de la procréation.
Avant les possibilités de visualisation du fœtus par
l’échographe, les anomalies fœtales demeuraient
insoupçonnées jusqu’au constat à la naissance, à
l’exception des troubles les plus graves entraînant un
arrêt du développement, c’est-à-dire une faussecouche ou l’expulsion d’un fœtus mort, souvent
macéré.
Naissance de la médecine prénatale.
Comme l’écrit André Boué dans son livre sur la
Médecine fœtale [18] : « Sur le plan épidémiologique, il
était impossible d’évaluer la fréquence des avortements
spontanés : d’un côté, on avait tendance à présenter un
avortement provoqué comme un avortement spontané ; de
l’autre, les femmes ayant eu un avortement spontané ne le
signalaient pas dans les études rétrospectives, de crainte
d’être soupçonnées d’avoir provoqué un avortement. »
Il existait en effet une législation très répressive. Une
femme « avorteuse » fut même condamnée à mort et
exécutée sous le régime de Vichy. Les avortements
clandestins étaient souvent pratiqués dans des
conditions d’hygiène déplorable mettant en danger la
vie des femmes.
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J-M Le Méné. Le professeur Lejeune. Fondateur de la
genétique moderne. MamE edit 1997.

Pourtant, deux études exemplaires effectuées dans les
années 40 vont ouvrir la voie aux recherches en
foetopathologie :
- l’une en Australie, qui démontre l’effet pathogène du
virus de la rubéole sur le fœtus. Un ophtalmologiste,
Norman Gregg établit la relation existant entre la survenue
d’une épidémie de rubéole et la présence d’une cataracte
congénitale chez 78 nouveau-nés quelques mois plus tard ;
- l’autre à Boston (USA) où Arthur Hertig effectue, entre
1936 et 1941, l’étude anatomo-pathologique de 1000
produits d’avortements spontanés. Il constate que les 3/4
sont des « œufs clairs » et conclut qu’il s’agit, non pas
d’une cause externe, mais d’un défaut de l’œuf lui-même,
d’autant que l’expulsion se produit plus tard, 5 à 7
semaines après l’arrêt du développement.
Les avortements spontanés et les malformations fœtales
pouvaient donc êtres dûs à des causes génétiques ou
environnementales.
Tout était à faire et, dès les années 50, on assiste aux débuts
de la Médecine prénatale.
La prévention des causes exogène est entreprise avec
succès :
prévention des iso-immunisations Rhésus chez les femmes
Rhésus (-),
vaccination contre la rubéole, évitant une primo-infection
au cours d’une grossesse,
régime multivitaminé avec folates abaissant la fréquence
des anomalies du tube neural.
Quant à la prévention des causes endogènes, elle s’ouvre
sur la découverte de la grande fréquence des anomalies
chromosomiques dans la survenue des avortements
spontanés.
L’histoire d’André et Joëlle Boué vient tout naturellement
s’insérer dans ce contexte.
Joëlle et André Boué
Bien que née à Paris, c’est dans le Prague d’avant-guerre
que Joëlle Poirier ouvre les yeux sur le monde. A l’école
allemande qu’elle fréquente, les chansons qu’elle apprend
sont en yiddish – mais ce n’est que beaucoup plus tard
qu’elle s’en rendit compte. A partir de 1935, de nouvelles
élèves viennent sans cesse grossir les rangs des classes. Ce
sont les petites filles des familles juives allemandes fuyant
le nazisme et les exactions des chemises noires.
En 1936, sa famille, non juive, rentre à Paris. Mais, fille
unique, elle reste seule avec sa mère. Son père, qui est dans
l’aviation civile, s’engage comme Malraux et tant d’autres,
pour combattre le fascisme en Espagne.
En Médecine, elle veut devenir chirurgienne quand elle
rencontre André Boué. Lui se forme dans une nouvelle
discipline : l’anesthésie réanimation. Sans doute se
mettent-ils à rêver d’autres cieux, puisqu’ils décident de
s’en aller à Téhéran. Un chirurgien iranien, ami de la
famille qui désirait faire de la chirurgie cardio-vasculaire
de qualité, recherchait un collaborateur anesthésiste pour
travailler dans de meilleures conditions.
Quand ils arrivent en Iran en 1950 pour mettre sur pied la
réanimation, tout est à faire : il n’y a ni soluté stérile, ni
sang à transfuser. Par bonheur, le directeur de l’Institut
Pasteur les accueille à bras ouvert. Marcel Baltazard leur
offre la possibilité de monter un laboratoire avec un Centre
de Transfusion. C’est ainsi que naissent les premières
études de répartition des groupes sanguins dans les
9

populations
iraniennes :
musulmanes,
kurdes,
turkmènes, afghanes, sans oublier les Guèbres, ces
derniers disciples de Zarathoustra, très proches des
Parsis. Les variations des groupes érythrocytaires
reflètent l’histoire des migrations de ce carrefour du
Monde [19, 20].
L’air du temps est aux cultures cellulaires, pour
lesquelles sérum de veau et liquide amniotique sont
nécessaires (du moins le concevait-on ainsi à
l’époque). Pour André Boué, qui avait aidé son père
vétérinaire dans les campagnes normandes, maintenir
une génisse est un jeu d’enfant… qui parfois tourne
en pugilat quand la bête détale avant que Joëlle n’ait
pu prélever du sang ! Les recherches sur les
entérovirus sont en plein essor. Mais pour mettre en
évidence
l’effet
cytopathogène
des
virus
poliomyélitiques, il faut des cultures de rein de singes,
animaux introuvables en Iran. Qu’à cela ne tienne !
Les pilotes de l’Iranian Air Way en rapportent
clandestinement de Bombay… jusqu’au jour où l’un
de ces primates s’échappe et s’agrippe aux voiles
d’une iranienne dans les toilettes de l’avion !
Il faut donc renoncer. Ou plutôt trouver une autre
solution. La mortalité périnatale étant très élevée à
Téhéran, on trouve au matin dans les maternités les
enfants mort-nés de la nuit, abandonnés sans
sépulture. Ils suffisent amplement aux cultures. Les
années passant, Centre de Transfusion et Laboratoire
de Virologie prennent de l’ampleur, et occupent
André et Joëlle Boué à temps complet. Un enfant,
François, leur est né, puis un autre, Nicolas. Mais
quand ce petit, à 9 mois, meurt en quelques jours
d’une infection maligne, l’Iran perd pour eux son
charme et ses couleurs.
Ils décident de rentrer. Des postes leur sont offerts.
France, Canada ? Ils ont assez l’esprit pionnier pour
retenter une aventure au Nouveau-Monde. Mais le
charme bucolique du Château de Longchamp, où
Robert Debré recherche un virologue, retient André,
tandis que Joëlle donne naissance en 1959 à une fille.
Trop angoissée, elle se consacre pendant deux ans à
son enfant. Puis elle rejoint André à Longchamp et
entre comme lui au CNRS. Elle va s’initier chez
Turpin aux techniques cytogénétiques, complément
désormais important des cultures cellulaires.
Pour parfaire leur formation, ils partent ensemble au
Wistar Institute (Philadelphie Penn. USA) pendant
l’année universitaire 1963-64. Ils tombent à pic ! Une
conjonction d’évènements va en effet déterminer la
suite de leurs travaux :
- une épidémie de rubéole vient de sévir aux USA
démontrant l’effet pathogène du virus sur les
embryons.
Ils constatent que l’effet de ce virus induit un arrêt des
mitoses dans les cultures, selon l’origine des tissus,
- Ils apprennent que des anomalies chromosomiques
viennent d’être observées dans les avortements
spontanés par David Carr (London, Ontario)[21].
La problématique est donc la suivante : en biologie du
développement, dans les avortements spontanés en
particulier, il doit exister :
des troubles exogènes (infections virales par exemple)
des
troubles
endogènes
(anomalies
de
programmation)

De retour à Longchamp, ils se lancent alors dans cette
étude, complétée par l’analyse anatomo-pathologique
comparative des embryons et/ou des placentas [22]. Ils
reçoivent pour ce travail la médaille d’argent du CNRS en
1968, donnée pour la première fois à deux personnes
conjointement.
Le diagnostic prénatal n’est que la suite logique de cette
recherche.
En juin 1970, ils réalisent le premier diagnostic prénatal
pour aneusomie de recombinaison. C’est accompagnée de
gynécologues de la Maternité de Port-Royal et de
Baudelocque que la mère part à Londres pour que soit
effectuée l’amniocentèse : une partie du liquide amniotique
est confiée à Kurt Hirschhorn (alors au Galton Institute), et
l’autre est mise en culture le soir même à Longchamp par
Joëlle Boué. Malheureusement la même aneusomie (dont le
frère aîné très malformé était décédé auparavant) est
retrouvée, et la première interruption de grossesse pour
anomalie chromosomique est pratiquée.
Dès lors, et pendant des années, en l’absence de législation,
ils permettront à de nombreux couples à risque, venus de
toutes les provinces de France et de l’étranger, d’oser
tenter une nouvelle grossesse.
Par la suite, ils seront les fédérateurs de très importantes
études européennes collaboratives consacrées aux
avortements spontanés et au diagnostic prénatal et
tisseront des liens d’amitié avec de nombreux
cytogénéticiens étrangers.

Joëlle Boué (au centre) entourée de Margaretha Mikkelsen (Danemark) et de Ted
Galjaard (Pays Bas) à gauche, et à droite, de Marie Ferguson-Smith (UK) et Eva Sachs
(Pays Bas))
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UN COUP D’ŒIL AU ROYAUME-UNI
Bien que la découverte de la première anomalie chromosomique
soit française, c’est indiscutablement la Suède qui fut le berceau
de la Cytogénétique humaine : la qualité des métaphases
obtenues par Joe Hin Tjio apparaît, encore aujourd’hui,
stupéfiante. Outre les Pays Scandinaves, d’autres pays d’Europe
possédaient, eux-aussi, une bonne infra-structure technique dans
les années 50. Malheureusement, dans ce résumé déjà long,
passer en revue tous les pionniers ayant contribué à la naissance
de notre discipline est impossible. Nous nous limiterons donc à
deux grandes figures du Royaume-Uni.

Charles Edmund Ford (1912-1999) est l’aîné d’une fratrie
de six enfants. C’est un brillant élève. A 16 ans, il entre au
King’s College de Londres et obtient un Ph D à 23 ans. Pour
un des plus célèbres cytogénéticiens humains, son
parcours est étonnant, plein de hasards, de voyages, mais

aussi de labeur. Il débute par la botanique, d’abord sur les
chromosomes d’œnothera (une plante à fleurs sélectionnée
pour ce genre d’étude car des remaniements spontanés y
avaient été décrits par Hugo de Vries à la fin du siècle
précédent), puis sur les malvacées (mauves, althæas,
lavatère). De 1938 à 1946, - avec une interruption pendant
la seconde guerre mondiale où il est lieutenant dans
l’artillerie royale - il séjourne à Ceylan (Sri Lanka) pour des
recherches dans le cadre d’un programme d’étude sur les
hévéas et la production du caoutchouc.
En 1946 il est au Canada, où le Ministère de l’Equipement
avait transféré une partie de ses services pour plus de
sécurité. Il y étudie les effets des radiations sur les racines
de vicia faba. Mais quand le Ministère réintègre le
Royaume-Uni, les études sur les radiations sont
entièrement reprises par le Medical Research Council (MRC).
Il entre donc à l’Unité de Radiobiologie de MRC à Harwell
en 1949. Il y deviendra chef de la section de Cytogénétique
et y passera ses années les plus fécondes de sa carrière. Il y
met au point, avec John Hamerton une technique d’étude
des chromosomes qu’il applique à de nombreux animaux
sauvages dans l’espoir d’en découvrir un dont les
chromosomes seraient particulièrement faciles à étudier.
En 1953, il observe, chez les musaraignes, un nombre
variable de chromosomes : de 22 à 27 chez les mâles et de
22 à 25 chez les femelles, variation due à des fusions
11

Charles Ford (1912-1999)

d’acrocentriques [23]. C’est la première fois qu’un
polymorphisme chromosomique est démontré chez
des animaux. Puis il entreprend des études sur les
translocations
radio-induites
chez
la
souris,
s’intéressant aux remaniements chromosomiques
associés aux leucémies et aux tumeurs (24).
C’est à ce moment qu’un chirurgien, en visite dans
son laboratoire et impressionné par la qualité des

Patricia A Jacob, NE Morton (qui devint son mari) et J
Linsten (Suède
images, lui propose de lui fournir des biopsies
testiculaires pour étudier les chromosomes humains.
De prime abord, Charles Ford n’en voit pas l’utilité,
puisqu’il est admis que le nombre de chromosomes
est de 48 dans l’espèce humaine. Mais dès qu’il
apprend, en 1956, que Tjio et Levan ont trouvé 46
chromosomes, il reprend immédiatement contact avec
le chirurgien et confirme la présence de 23 bivalents
dans les spermatogonies [8]. En 1959, il est
opérationnel
pour
découvrir
des
anomalies
numériques. Elles sont suspectées dans les syndromes
de Turner et de Klinefelter en raison de la discordance
entre le sexe et le corpuscule de Barr par Paul Polani
qui lui fournit des biopsies. Il démontre alors la perte
d’un chromosome dans le syndrome de Turner [25] et
découvre la première mosaïque chez un Klinefelter
XX/XXY [26]. Puis, au cours de sa carrière, il
poursuivra ses travaux de Cytogénétique sur l’homme
et la souris et ses interventions brillantes et
passionnées, dans un anglais raffiné, retentissent
encore aux oreilles de ceux qui l’ont écouté. En 197980, il passe sa dernière année d’activité comme
« Professeur invité » à l’Université de Leiden (PaysBas) où il laisse à tous un message : « Treasure your
exceptions » [27].

Patricia Jacobs
Situation inimaginable à notre époque, quand Patricia
Jacobs découvre les 47 chromosomes du syndrome de
Klinefelter, elle a 23 ans et travaille avec une technicienne
qui n’en a que 16 !
Michael Court Brown, alors directeur des recherches sur
les effets des radiations dans de groupe du MRC
nouvellement créé à Edimbourg la recrute comme
scientifique pour étudier les chromosomes dans les
leucémies spontanées et radio-induites.
Il l’envoie d’abord se former à Harwell et Oxford où,
pendant 4 mois, elle s’initie à la cytogénétique des
mammifères avec Charles Ford et aux cultures de moelle
osseuse avec Lazlo Lajta. A son retour, les leucémiques
n’étant pas très nombreux, elle technique sur des
prélèvements divers. Un endocrinologue, le Dr John
Strong, lui confie le prélèvement d’un sujet atteint de
syndrome de Klinefelter, dont les frottis montrent la
présence d’un corpuscule de Barr. Nous sommes au début
de l’été 1958. Les mitoses ne sont pas fameuses, mais il
semble bien qu’il y ait 47 chromosomes chez ce sujet. P.
Jacobs part en vacances pour laisser décanter, en
demandant à Muriel Brunton, sa jeune technicienne, de lui
préparer des lames du malade et de témoins sans
indication afin qu’elle puisse les regarder en aveugle à son
retour. Quand elle les examine, elle trouve non pas un
mais deux lots de lames avec 47 chromosomes. Elle se dit
alors qu’elle s’est trompée et qu’il devait s’agir d’un
artefact. Mais, toute souriante et très consciente de son
stratagème, Muriel lui explique qu’elle a préparé deux
plateaux de lames à partir de ce même malade. Cette fois,
Patricia se prend au jeu et après plusieurs heures acquiert
la conviction que ce sujet, et lui seul, a bien 47
chromosomes. Elle en fait part à Court Brown qui voit
immédiatement l’importance de cette découverte et
l’oblige à écrire elle-même la note qui sera publiée dans
Nature cinq semaines plus tard [10].
Comme P Jacobs le souligne elle-même [28], son histoire
mérite d’être méditée à bien des égards :
le recours à des méthodes en aveugle est capital
pour les analyses biologiques
. la prolongation actuelle des études ne permettrait plus
d’avoir, aussi jeune, une telle opportunité
la reconnaissance du travail accompli, et l’encouragement
à le mener à son terme en écrivant et signant une
publication donne à de jeunes chercheurs la confiance dont
ils ont besoin pour poursuivre et s’épanouir.
La longue carrière de Patricia Jacobs se poursuivra sur de
nombreuses études de Cytogénétique des populations,
d’abord en Ecosse, puis à Hawaï (USA), à l’Université
d’Honolulu où elle met ensuite au point avec son équipe le
diagnostic prénatal. Encore en activité, elle se trouve à
présent en Angleterre à l’Université de Salisbury.
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CONCLUSIONS
La description des techniques de Cytogénétique est dans
tous les livres. Celle des anomalies chromosomiques
constitutionnelles a fait l’objet d’atlas [29] et de catalogues
dont certains sont à présent informatisés. Les implications
des études chromosomiques sont nombreuses en biologie
cellulaire et dépassent largement le champ de la Génétique
humaine. Plutôt que de revoir l’histoire des chromosomes
normaux et pathologiques, il semblait donc préférable de
retracer la vie de quelques pionniers. Car l’histoire de la
science, c’est aussi l’histoire des hommes et des femmes
qui la font.
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