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es yeux, ouais sympas. Bon la forme du
visage, ok, passons. Mais mes parents,
ils étaient vraiment obligés de me refiler
cette peau blafarde qui crame au
moindre rayon de soleil ! »
Bon d’accord, les parents ne nous transmettent pas forcément
que des éléments physiques qui nous plaisent ou nous facilitent
la vie au quotidien. Mais d’une : ils n’en sont pas responsables,
ils n’ont aucun contrôle sur la génétique et la transmission
héréditaire de critères physiques à leur(s) enfant(s). Et de deux :
ok, tout ne vous plaît pas forcément dans votre patrimoine
génétique, mais il est aussi des caractéristiques étendues à
toute l’espèce humaine et qui nous permettent de nous adapter
à notre environnement, qui nous caractérisent en tant qu’être
humain également (la bipédie par exemple).
Ainsi, vous l’aurez compris, nous vous parlerons dans ce numéro
d’hérédité. Qu’est-ce que c’est ? Quels sont les caractères qui
justement se transmettent de parent à enfant, sont héréditaires,
et lesquels ne le sont pas ou partiellement ? Nous jetterons
aussi un œil du côté des autres animaux, non humains. Que se
transmettent-ils ?
Et chez nous, si l’hérédité prend une place importante, quelle
est l'influence de notre entourage, de notre identité, de notre
environnement…
Alors cap dans le dossier du mois sur l’ADN, les gènes et autres
chromosomes afin de tenter de percer certains des mystères de
la génétique et de l’hérédité (pas tous, ils sont encore
nombreux !).
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