
1 

 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES 

DÉPARTEMENT D’ANTHROPOLOGIE 

 
 

ANT2440 – GÉNÉTIQUE, ÉPIGÉNÉTIQUE ET ANTHROPOLOGIE 
3 CRÉDITS 

AUTOMNE 2018 – MARDI DE 13H00 A 15H50 
 

PAVILLON  3200, JEAN-BRILLANT 
LOCAL B-4255 

 
 

CHARGÉE DE COURS  

Pauline Claude 
pauline.claude@umontreal.ca 
Département d’anthropologie 

Université de Montréal 
Pavillon Lionel Groulx 

Local : C-3027-1 (ou C-3099) 
 

AUXILIAIRE D’ENSEIGNEMENT 

Caroline Bigras 
caroline.bigras.1@umontreal.ca 
Département d’anthropologie 

Université de Montréal 
Pavillon Lionel Groulx 

Local : C-3027-1 (ou C-3099) 
 

DISPONIBILITÉS  

Les mardis de 16h00 à 17h00 et jeudis de 11h30 à 13h au C-3027-1 
ou sur rendez-vous 

 
 

DESCRIPTION 

Ce cours est une introduction aux mécanismes génétiques (biologiques) et épigénétiques 
(environnementaux) qui définissent la nature humaine et sont à la base de la production et de la 
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variation comportementales humaines, en mettant l’emphase sur les comportements complexes 
tels que les comportements sociaux et culturels. Il aborde essentiellement la question suivante : 
comment une nature humaine universelle, génétiquement prescrite et partagée par tous les 
humains, peut-elle produire l’importante variabilité sociale et culturelle observée en 
anthropologie ? 

Bien que ce cours reprenne les bases moléculaires de la génétique et de l’épigénétique, il ne s’agit 
pas d’un cours de génétique moléculaire avancé et est entièrement adapté aux étudiant.e.s en 
anthropologie ainsi qu’aux besoins de la discipline.  

Après avoir suivi ce cours, l’étudiant.e en anthropologie sera en mesure d’aborder la culture et la 
variation culturelle du point de vue de la biologie et d’en comprendre les mécanismes biologiques 
de base sous-jacents. Ainsi, l’étudiant.e possèdera les outils nécessaires pour porter un nouveau 
regard sur la question du débat nature-culture posée en anthropologie. 

 

FORMULE 

Chaque séance se présente sous forme d’un cours magistral dont la matière est complémentée de 
lectures obligatoires matière à examen, ainsi que de lectures facultatives non matière à examen. 
Des précisions sur chaque texte seront données au fur et à mesure des séances pour guider 
l’étudiant.e dans sa lecture. Des lectures et ressources complémentaires pourront également être 
fournies pour les personnes désirant davantage de support à la compréhension de la matière. 

Le cours sera accompagné de diapositives. Ces diapositives servent essentiellement de support 
visuel et ne remplacent pas la matière dispensée en cours. La présence en classe est donc 
fortement recommandée. Les diapositives du cours seront disponibles sur Studium après chaque 
séance uniquement. 

 

PLAN DE COURS 

I.  INTRODUCTION 

‒ Présentation du plan de cours et des grands thèmes abordés 

‒ La place de la génétique et de la culture au sein de l’anthropologie et des sciences du 
comportement 

‒ Génétique, culture et nature humaine 

La génétique et les phénotypes socioculturels – Le concept de nature humaine – La 
culture du point de vue biologique 
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II.  GÉNÉTIQUE ET COMPORTEMENT 

‒ Distinction fondamentale entre production et variation phénotypique 

‒ Principes de la génétique moléculaire 

Les gènes comme système d’information – La structure de l’ADN – Le code génétique 
– La relation ADN-gène – La relation gène-ARN – La relation ARN-protéine – 
L’information protéique – Génome, transcriptome et protéome – Du génotype au 
phénotype – La culture comme phénotype comportemental – Des gènes au 
comportement 

‒ Principes de la génétique du comportement 

L’environnement comme système d’information – L’héritabilité – L’environ-
nementalité – L’étude de l’interaction gène-environnement – Les devis génétiquement 
informatifs 

 

III.  ÉPIGÉNÉTIQUE ET CULTURE 

‒ La régulation environnementale de l’expression génétique 

La « nouvelle génétique » – Les mécanismes épigénétiques – L’expressome – Les 
gènes et la différentiation cellulaire lors du développement – L’épigénome humain 

‒ La régulation sociale de l’expression génétique 

‒ La régulation culturelle de l’expression génétique 

 

IV.  ANTHROPOLOGIE, CULTURE ET ÉVOLUTION 

‒ L’échelle temporelle de l’adaptation 

L’adaptation en temps phylogénétique – L’adaptation en temps ontogénétique – 
L’adaptation en temps physiologique 

‒ La bioanthropologie comportementale moderne 

La théorie darwinienne de l’évolution – La Synthèse Néo-darwinienne – La Nouvelle 
Synthèse – L’« Ultime Synthèse » ? 

‒ Conclusions sur le débat nature-culture et sur l’intégration de la biologie en 
anthropologie 
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MODES D’ÉVALUATION 

Un examen intra et un examen final composés de questions objectives (ex : questions à choix de 
réponse, vrai ou faux, définitions), de questions à court développement (2 à 10 lignes), ainsi que 
d’une à deux questions à long développement (1 à 2 pages) : 

‒ L’examen le plus réussi compte pour 60% de la note finale, et l’examen le moins 
réussi compte pour 40% ; 

‒ La matière n’est pas cumulative d’un examen à l’autre ; 

‒ Les lectures obligatoires, et le cas échéant, les vidéos présentées en classe, sont matière à 
examen ; 

‒ Aucune documentation ou matériel électronique (cellulaire, tablette, montre, etc…) 
n’est autorisé pendant les examens, sans quoi, les sanctions relatives au plagiat 
s’appliquent (voir http://www.integrite.umontreal.ca/ pour plus de détails) 

Les deux examens évaluent autant les connaissances vues dans le cours que la capacité de 
synthèse, à faire des liens entre les concepts et à cibler les éléments pertinents de réponse. Un 
nombre maximal de lignes (ou de pages) devra être respecté pour les questions à développement. 
Une pénalité sera appliquée le cas échéant. 

Dates et lieu des examens : 

‒ Examen intra : Mardi 16 octobre 2018, de 13h00 à 15h50, local B-4255 du pavillon 
3200, Jean-Brillant (local à confirmer) 

‒ Examen final : Mardi 11 décembre 2018, de 13h00 à 15h50, local B-4255 du pavillon 
3200 Jean-Brillant (local à confirmer) 

 

LECTURES 

Les lectures obligatoires sont à lire selon le calendrier suggéré ci-dessous et sont matière à 
examen. Des indications seront données au fur et à mesure de la session pour vous aider à mieux 
cibler les aspects importants à retenir.  

Ces lectures sont tirées d’un livre que vous devez vous procurer, ainsi que de 9 textes dont la liste 
est donnée ci-dessous.  

Des lectures complémentaires seront également disponibles pour celles et ceux qui souhaitent 
avoir un support supplémentaire pour approfondir leur compréhension de la matière. Ces lectures 
ne seront cependant pas sujettes à examen. 
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Textes obligatoires 

Les textes suivants sont obligatoires et sont disponibles sur StudiuM dans la section relative à 
leur séance correspondante (voir calendrier ci-dessous). 

‒   Texte 1. Organisation Mondiale de la Santé. 2004. Neurosciences : Usage de 
substances psychoactives et dépistage (p. 12-26). 

‒   Texte 2. Robert Plomin et al. 1999. Chapitre 5 : L’inné, l’acquis, et le 
comportement ou le débat nature-culture. Dans Des gènes au 
comportement : Introduction à la génétique comportementale (p. 78-113). 

‒   Texte 3. Robert Plomin et al. 1999. Chapitre 14 : L’environnement. Dans Des gènes 
au comportement : Introduction à la génétique comportementale (p. 78-113). 

‒   Texte 4. Sean Caroll, Benjamin Prud’homme et Nicolas Gompel. 2009. La régulation 
des gènes, moteur de l’évolution. Pour la Science, n°375, p. 52-59.  

‒   Texte 5. Jean-Claude Ameisen. 2006. Entre gènes et environnement. Pour la science, 
n°350, p. 88-94. 

‒   Texte 6. Christopher Cederroth, Jean-Dominique Vassalli et Serge Nef. 2007. De 
l’épigénétique et du développement. Revue Médicale Suisse, Vol. 3, p. 528-
532. 

‒   Texte 7. Gene Robinson, Russel Fernald et David Clayton. 2008. Genes and social 
behavior. Science, Vol. 322, p. 896-900. 

‒   Texte 8. Marie-France Marin et Robert-Paul Juster. 2011. Génétique et stress : Y a-t-
il un lien ? Mammouth Magazine, Vol. 9, p. 1-8. 

‒   Texte 9. Daniel Pérusse et Paul Gendreau. 2005. Chapter 11 : Genetics and the 
development of aggression. Dans Developmental origins of aggression (p. 
223-241). 

 
Livre obligatoire 

Vous devez vous procurer le livre ci-dessous. Il peut être acheté à la librairie du 3200, Jean-
Brillant. Deux exemplaires sont également disponibles à la réserve de cours de la BLSH en 
consultation interne seulement. 

‒   Richard Dawkins. 2003. Le gène égoïste (Traduction de l’édition anglaise). Paris : 
Odile Jacob. 
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À noter que selon votre préférence, il est possible de lire l’édition de 1990 (disponible à la 
BLSH), ou n’importe quelle édition de la version originale anglaise : The selfish gene. L’édition 
anglaise de 2006 est disponible en version papier à la réserve de cours de la BLSH, ainsi qu’en 
version électronique sur le site de la bibliothèque de l’UdeM (http://www.bib.umontreal.ca/). 

Les chapitres inscrits dans le calendrier des lectures ci-dessous sont un complément direct de la 
matière vue en classe. Vous devez également lire deux chapitres à votre choix parmi les 
suivants pour l’examen final : 

‒ Chapitre 5 : L’agression : stabilité et machine égoïste 

‒ Chapitre 6 : La parenté génique 

‒ Chapitre 9 : La bataille des sexes 

‒ Chapitre 10 : Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras 

‒ Chapitre 12 : Les bons finissent les premiers 

 
Calendrier des lectures :  

Date Séance correspondante Lectures 

04/09/2018 Cours 1 - Chapitre 1 du Gène égoïste 

11/09/2018 Cours 2 - Chapitres 2 et 3 du Gène égoïste 

18/09/2018 Cours 3 - Chapitre 4 du Gène égoïste 

25/09/2018 Cours 4 - Texte 1 

02/10/2018 Cours 5 - Texte 2  

09/10/2018 Cours 6 - Texte 3 

16/10/2018 Examen intra - Lectures des cours 1 à 6 

23/10/2018 Semaine de relâche 

30/10/2018 Cours 7 - Texte 4 

06/11/2018 Cours 8 - Textes 5 et 6 

13/11/2018 Cours 9 - Texte 7 

20/11/2018 Cours 10 - Texte 8 

27/11/2018 Cours 11 - Texte 9 

04/12/2018 Cours 12 - Chapitre 13 du Gène égoïste 

11/12/2018 Examen final - Lectures des cours 7 à 12 
- Deux chapitres à votre choix du Gène égoïste 

parmi les chapitres 5, 6, 9, 10 ou 12 
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Lectures complémentaires (optionnelles) 

Les trois livres suivants sont de bons compléments à la matière et pourraient vous aider à mieux 
comprendre ou à pousser plus loin la matière vue en cours. Ils sont également disponibles à la 
réserve de cours de la BLSH. 

Génétique moléculaire :  

‒ Myriam Harry. 2008. Génétique moléculaire et évolutive, 2ème édition. Maloine. Paris. 

Génétique du comportement :  

‒ Robert Plomin, John Defries, Gerald McLean et Michael Rutter. 1999. Des gènes au 
comportement : Introduction à la génétique comportementale, 2ème édition. Worth 
Publishers. New York. 

Épigénétique :  

‒ Eva Jablonka et Marion Lamb. 2006. Evolution in four dimensions: Genetic, epigenetic, 
behavioural and symbolic variation in the history of life. The MIT Press. Cambridge 
(MA). 

 


