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Nous sommes tous des chimères
En génétique, le terme chimère désigne un organisme composé de cellules provenant de plus d’un individu. A ce titre, notre
corps est chimérique puisque qu’il héberge des milliers de milliards de bactéries! Lorsqu’un individu reçoit une greffe avec des
cellules d’un donneur, il devient également une chimère. Au laboratoire, les biologistes fabriquent régulièrement des chimères pour
comprendre le fonctionnement des organismes et la mise en place des tissus/organes. Un des exemples les plus spectaculaires
est celui de la fabrication de chimères caille/poulet. On peut aussi dire que toutes les cellules sont des chimères puisqu’elles
hébergent de petites structures qui leur sont vitales (mitochondries chez toutes les cellules et chloroplastes chez les plantes) et
dont l’origine est bactérienne. Enfin à l’échelle de notre matériel génétique, notre ADN est un patchwork composé en très grande
partie d’éléments d’origine virale.

En 1969, Nicole Le Douarin, une très grande biologiste française, récemment honorée par le prix
Georges Pompidou, fut la première à créer une
chimère caille-poulet : « J’ai prélevé sur un embryon
de poulet un grand morceau de sa moelle épinière
à l’endroit où se forment les ailes. À la place, j’ai
greffé un fragment correspondant d’un embryon
de caille. L’expérience a réussi. Non seulement la
greffe a pris, mais les cellules de caille, que je pouvais reconnaître grâce à un marqueur qu’elles possèdent, se sont propagées à partir du greffon dans
les tissus du poulet. Grâce à ma chimère caille-poulet, j’ai pu étudier le rôle mal connu jusque-là d’une
petite zone située au contact de la moelle épinière
et du cerveau, que l’on appelle la «crête neurale».
C’est la fabrique de certaines cellules souches de
l’embryon qui vont ensuite se transformer en cellules nerveuses et pigmentaires, par exemple, et
se localiser dans divers organes comme la peau ou
l’intestin. Cette crête neurale, dont sont dotés tous
les vertébrés, leur aurait permis de développer, il y a
environ 500 millions d’années, une tête avec un plus
gros cerveau et de tirer ainsi leur épingle du jeu dans
l’évolution ». Interview Le Point, mars 2012.

Toutes les cellules des animaux, des végétaux et des champignons hébergent
de petits organites de quelques microns, les mitochondries, qui produisent à
partir des sucres et des graisses l’énergie qui leur est indispensable. Chaque
mitochondrie est entourée d’une membrane et contient son propre matériel
génétique (ADN). Ces caractéristiques ont suggéré aux scientifiques le scénario suivant : il y a 2 milliards d’années, une cellule primitive aurait « gobé »
un microbe très semblable à certaines bactéries actuelles. La bactérie a
survécu à cette épreuve en se rendant indispensable à son hôte. Depuis la
bactérie est devenue mitochondrie, une machinerie cellulaire à part entière.
En plus des mitochondries, les cellules végétales qui fabriquent de la chlorophylle contiennent d’autres petites usines, les chloroplastes. Comme les
mitochondries, chaque chloroplaste est entouré d’une membrane et doté
d’ADN. Les chercheurs pensent qu’il y a environ 1,5 milliard d’années, une
cellule ayant déjà des mitochondries aurait fusionné avec une cyanobactérie,
à l’origine des chloroplastes. Ces organites absorbent l’énergie solaire et
la restituent sous forme de sucres et autres aliments indispensables à la
plante. C’est la photosynthèse. Sans elle, la vie serait bien différente : il n’y
aurait pas d’oxygène dans l’atmosphère, pas d’arbres ni de plantes à fleurs,
pas de poissons, d’oiseaux, d’humains….

En vert, réseau de mitochondries dans une cellule
animale, vu au microscope optique (© CBD).

Après la greffe, les cellules de la crête neurale du greffon (caille) migrent et
colonisent les territoires des futures ailes du poulet. A sa naissance, le poussin
est une chimère caille-poulet © CNRS Photothèque/Institut d’Embryologie.

Mitochondrie isolée
grossie 20 000
fois (microscope
électronique en
transmission).

Scénario d’une
« endo-symbiose » :
une cellule végétale
primitive (en rose), qui
aurait déjà gobé une
protéobactérie, à l’origine
des mitochondries
(en bleu), aurait
absorber une bactérie
photosynthétique
(en vert), qui serait
devenue, au fur et à
mesure de l’évolution,
un chloroplaste.

Chloroplastes
dans une cellule
de mousse, vus au
microscope optique
© Christian Peters.

ADN chimérique

L’éminent virologiste
Luis Villarreal pense que 43%
de notre matériel génétique est
constitué de séquences virales
(LTR et rétrovirus endogènes) ou
apparentées (LINE, SINE) alors
que seulement 1,5% de notre ADN
code pour des protéines…
(voir le livre de Frank Ryan,
Virolution, Ed Collins, 2009).

Lorsque le génome humain a été séquencé il y a un peu plus de dix ans, la surprise
a été immense de constater qu’il recelait une forte proportion d’ADN d’origine
virale, témoignant du rôle extraordinaire que les virus ont joué dans l’évolution de
la vie sur Terre. Outre de très nombreux éléments viraux, l’ADN nucléaire (du noyau
de la cellule) contient également des séquences d’ADN bactérien (issu de l’ancêtre
des mitochondries) et d’autres séquences d’origine encore inconnue.

KIOSQUE
L’ a c t u a l i t é s c i e n t i f i q u e a u M u s é u m

Le “Kiosque Actualités Scientifiques” propose une sélection de découvertes et d’événements qui
font la une des journaux scientifiques. Retrouvez des compléments d’information sur le site du
Muséum. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour améliorer ce journal.
http://blog.museum.toulouse.fr

Prochains Kiosques : 7 septembre «Plantes et jardins médicinaux»; 7 décembre « Handicaps et recherche ».
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Gilles Deleuze et Felix Guattari

Bestiaires,
chimères
et autres
gargouilles

© Chateau de Fiches

Cellules chimériques : mitochondries
et chloroplastes, vestiges bactériens

m
au Muséu

« L’art ne cesse pas d’être hanté par l’animal »

Conception : Dominique Morello - Avec la participation de C. Bitsch, L. Gonzalèz, E. Nadal, S. Bel-Vialar, V. Mils, C. Faucher, P. Cochard, G. Tosello, P. Chaps - Réalisation : Studio Pastre

Corps chimériques : l’exemple de
la chimère caille-poulet
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Depuis la nuit des temps, l’homme a représenté des animaux : les bestiaires ornent les grottes préhistoriques, des animaux réels
ou imaginaires, basilics, dragons, sirènes ou centaures, remplissent les manuscrits enluminés et des chimères extravagantes
peuplent certaines de nos BD. Entre précision incroyable et imagination débordante, le régal des yeux est garanti. Des scientifiques vous accompagnent dans ce Kiosque-Actus pour aller plus loin dans vos observations et vous faire aussi découvrir que
notre corps, les cellules qui le constituent et notre ADN sont de « véritables » chimères.

Bestiaires préhistoriques : de Chauvet à Niaux

S

i les preuves d’une manifestation artistique des
hommes préhistoriques remontent à plus de
100 000 ans, l’explosion d’images élaborées par nos
ancêtres a lieu en Europe il y a plus de 35 000 ans
quand Homo sapiens s’y installe. La grotte Chauvet en
Ardèche représente l’une des plus anciennes grottes
ornées connues du paléolithique supérieur (-36 000/10 000). Le bestiaire réalisé probablement aux alentours de - 36 000 ans par les Aurignaciens y est abondant : plus de 400 animaux, rhinocéros laineux, lions
et chevaux s’y côtoient dans une dynamique époustouflante. Malheureusement, la grotte, qui a été inscrite le
22 juin sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco,
ne se visite pas. Un premier fac-similé de ses panneaux rassemblant 200 animaux sur 100 m2 de paroi
a été récemment réalisé à Toulouse. Restitués dans
leur contexte souterrain, ces panneaux permettront
prochainement au public d’admirer ces chefs d’œuvre.

Plus proche de nous
et encore ouverte au
public, la grotte de Niaux
dans l’Ariège renferme
également un très riche
art pariétal peint par
les Magdaléniens il y
a environ 13 000 ans.
On y découvre chevaux,
bisons, bouquetins et
même poissons. D’une
Chevaux et cerf, caverne de Niaux © SESTA.
manière plus générale,
la faune change d‘une
grotte à l’autre, au gré de la succession des périodes glaciaires et interSi, en majorité, les espèces animales représentées se trouvent dans
l’environnement naturel des artistes, il n’est pas rare de découvrir des
animaux aux formes indéfinissables, comme ce groupe d’animaux de la
grotte Chauvet, ou fantastiques, telle la licorne qu’on peut deviner dans
la salle des taureaux à Lascaux.

Préparation de la réplique de la Grotte Chauvet avec Gilles Tosello et Déco Diffusion.
Des images 3D ont permis de restituer les supports rocheux. Mais, pour en révéler la
richesse et le dynamisme, les dessins sont réalisés à la main avec des matériaux et
des couleurs semblables à ceux que les artistes préhistoriques utilisaient.
© G. Tosello.
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Une excursion dans le bestiaire du Moyen Âge
La représentation des animaux et la symbolique qui leur est associée ont fortement
évolué au cours du Moyen Âge (du Ve au
XVe siècle). Avec ses animaux fabuleux, le
Livre de Kells (vers 800), est un exemple
remarquable de l’inventivité des moines
irlandais de l’époque. Ils seront par la suite
très souvent imités. Les enlumineurs dessinent toutes sortes de formes animales,
plus ou moins vraies, souvent exotiques et
parfois hybrides, qui ornent les majuscules,
débordent dans les marges des livres, voire
même en occupent une pleine page, pour le
plus grand plaisir du lecteur.

Sacramentaire de Gellone. Lettrine M. VIIIe siècle.
BnF de Paris. Latin 12048, folio 111v.

Seconde bible de St Martial de Limoges. Lettrine V. XIe siècle, BnF de
Paris. Latin 8 (1), folio 183.
Détail d’une Table des canons montrant le lion ailé de St Marc; folio 4r.
© Trinity College, Dublin.

Acrobaties et duels animaliers
dans les lettres
Très tôt, les moines ont cultivé l’art de la
lettrine, une majuscule agrandie et ornée mettant en valeur le début d’un texte. Des formes
animalières évoquant poissons et oiseaux, parfois fortement stylisées et réalisées au compas,
ornent les initiales dont elles constituent les
jambages et les courbes. Le répertoire de cette
faune est en fait plus diversifié. Il inclut également des quadrupèdes et d’étranges animaux
hybrides. Toutes ces bêtes se parent d’attributs,
tels que plumages, aigrettes, ocelles, crinières,
et un foisonnement de lianes et volutes végétales
entrelacées accueille leurs contorsions. C’est
alors que les enlumineurs donnent libre cours
à leur imagination. Dragons et autres chimères
fantastiques se multiplient, s’empoignent sauvagement, mordent et luttent sans merci entre
les feuillages des plantes volubiles. Parfois, ce
sont même les mots introduisant un texte qui
sont agrandis jusqu’à remplir une page entière.
Les lettrines s’imbriquent dans une luxuriance
zoologique et végétale pour composer un monogramme rendant le texte difficilement lisible.

Détail du loup
embelli par Gerald
Plunket au XVIe siècle;
folio 76v.

Entre le VIIe et le IXe siècle, les moines irlandais ont élaboré quelques uns des plus
beaux manuscrits du Moyen Âge, dont le
très célèbre Livre de Kells (Dublin, Trinity
College, MS 58), conçu au début du IXe siècle
sur l’île d’Iona. Aussi appelé « Evangéliaire
de saint Colomba » car il contient le texte
latin des quatre Evangiles, ce manuscrit était
déjà considéré comme « l’objet le plus précieux du monde occidental » au XIe siècle.
Il fascine toujours autant les chercheurs du
monde entier en raison de sa très riche iconographie. En effet, c’est un manuscrit très
vivant, dont les couleurs et la décoration, faite
d’entrelacs étourdissants, de lettres ornées et
d’enluminures pleine page, confèrent au texte
biblique une allure très festive. Il est peuplé
d’un bestiaire grouillant, au cœur duquel des
animaux, réels ou fabuleux, se faufilent entre
les lignes voire entre les lettres. Mais la faune
occupe aussi la première place des enluminures pleine page (ou pages-tapis ), souvent
constituées d’ornements « zoomorphes »
dans lesquels les corps déstructurés des
dragons, oiseaux et quadrupèdes s’étirent à
l’infini. Ils inspireront, des siècles plus tard,
les gargouilles des cathédrales.

Folio 250,
Détail d’une
page de
l’Evangile
selon St Luc.

Aigle de St
Jean tenant
un livre dans
sa main;
folio 5c

Un merveilleux bestiaire
au plafond
Bible de Winchester. Initiale A du Livre de Daniel.
Seconde moitié du XIIe siècle. Folio 264v, Bodleian
Library d’Oxford.

Début du Te igitur du Sacramentaire de Limoges.
XIe siècle. BnF de Paris. Latin 9438, folio 59v.

Sur le plafond du salon de réception du château de Fiches en Ariège, on découvre une
œuvre unique surgie d’un passé vieux de 400
ans : une quarantaine d’animaux et d’êtres fantastiques y sont représentés. Tout comme les
peintures qui ornent les livres médiévaux, on y
trouve pêle-mêle des espèces sauvages régulièrement chassées (cerf, ours, faisan), des animaux exotiques (dromadaire, éléphant, singe)
ou imaginaires (centaure, sirène, licorne).
Tout cela agrémenté de cartouches de scènes
de chasse, rinceaux et corbeilles de fruits.
L’auteur ou plus certainement les auteurs de
ces peintures aux couleurs très douces sont, à
ce jour, inconnus.

© Chateau de Fiches

Drôleries et chimères
dans les marges
Cette animation zoologique connaîtra un grand
succès et finira, vers 1250, à l’époque gothique,
par s’étendre dans les grands espaces libres que
sont les marges des pages pour y jouer farces
et facéties. Sur des prolongements d’apparence
végétale, de petites scènes prennent place, généralement indépendantes du contenu du livre. Ce
sont les marginalia ou drôleries car leurs personnages sont souvent source d’amusement et
de distraction. Si l’on y retrouve des chimères
classiques (centaure, sirène…), de nouvelles
hybridations témoignent de l’inventivité des
artistes. Les énormes créatures hybrides
qui peuplent le Psautier de Luttrell, manuscrit anglais du XIVe siècle, sont sans doute les
plus spectaculaires. Plus proches de nous, les
manuscrits produits à Toulouse à partir de la fin
du XIIIe siècle, présentent un type d’hybride particulier, mi-végétal mi-humain ou animal, reconnaissable à son long cou sinueux, sur lequel les
artistes posent souvent une tête humaine réjouie.

Le bestiaire étrange
et fabuleux du Livre de Kells

Des créatures hybrides peuplent le Psautier de Luttrell,
un manuscrit anglais du XIVe siècle.
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Missel de Jean Tissendier
1320-1330 (Toulouse,
BM, ms. 90)

Bible de Jean
de Cardaillac,
Stuttgart Bibl. f.310v
© Ch. Sauer
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L’imagination des peintres et enlumineurs d’autrefois est une source d’inspiration dans laquelle les auteurs contemporains puisent
allègrement. Observons par exemple la représentation et la description des dragons, loups-garous, sirènes, basilics « et autres chimères »
de la saga Harry Potter.
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