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Description  
 
Ce cours traitera de la biologie moléculaire et cellulaire de la vie mentale dans la phylogenèse (évolution des 
espèces), l’ontogenèse (développement des organismes) et la microgenèse (production en espace-temps réel de la 
vie mentale). On comprendra en détail et de façon exhaustive comment la physiologie sous-jacente au 
comportement organisé et actif de la bactérie à l’humain consiste d’intenses, rapides et complexes interactions 
épigénétiques. Ces avancées scientifiques récentes illuminent et expliquent fondamentalement la psychiatrie, la 
neurologie, la psychologie, bref l’ensemble des sciences cognitives des objets vivants. Les cadres théoriques de 
l’enseignement seront la théorie des systèmes, l’approche éco-dévo-évo, et la théorie des quatre-E (embodied, 
embedded, extended, enacted). 
 
Objectifs (généraux) 
 
Extraire de la biologie moléculaire et cellulaire des trente dernières années ce qui est le plus apte à illuminer et 
expliquer la vie mentale 
 
Objectifs (spécifiques) 
 
-Comprendre la matérialité concrète de la vie mentale par l’épigénétique dans une perspective interdisciplinaire.  
-Aborder les découvertes scientifiques des trente dernières années en biologie moléculaire et cellulaire pour 
expliquer la vie mentale (phylogenèse, ontogenèse et microgenèse). 
-Présenter les avancées scientifiques récentes pour expliquer fondamentalement la psychiatrie, la neurologie, la 
psychologie, bref l’ensemble des sciences cognitives des objets vivants.  
-Réfléchir à la cognition en apportant un éclairage scientifique différent, complémentaire et fondateur aux sciences 
cognitives formelles (linguistique, théorie de l’information, modélisation mathématique, phénoménologie, etc.)  
 
Horaire du cours 
 
1. Mercredi 8 janvier : Tutoriel et tour d’horizon de la biologie moléculaire/cellulaire de la vie mentale 
2. Mercredi 15 janvier : Complexité biologique et vie mentale : la théorie des systèmes est indispensable 
3. Mercredi 22 janvier : Déboulonnement de la synthèse moderne en biologie  
4. Mercredi 29 janvier : Histoire chronologique de l’épigénétique 
5. Mercredi 5 février : Résurrection du Lamarkisme ou émergence d’une synthèse eco-dévo-évo ? 
6. Mercredi 12 février : Intégration corporelle par génome/épigénome est la la vie mentale 

https://maps.google.com/maps?q=141,%20av.%20du%20Pr%E9sident-Kennedy,%20Montr%E9al&z=17


7. Mercredi 19 février : Héritance épigénétique transgénérationnelle 
 
8. Mercredi 26 février : SEMAINE DE LECTURE   
 
9. Mercredi 4 mars : Épigénétique et ontogenèse : tout développement est cellulaire  
10. Mercredi 11 mars : Bascules biologiques, périodes critiques, consoles épigénétiques 
11. Mercredi 18 mars : Demi-vie protéinique de la vie mentale, mémoire cellulaire, etc 
12. Mercredi 25 mars : Relais extrasynaptique, intelligence vs conscience, etc 
13. Mercredi 1 avril : Épigénétique et neurologie 
14. Mercredi 8 avril : Épigénétique et psychiatrie 
15. Mercredi 15 avril : Considérations philosophiques  
 
 
Types d'activités     Enseignement magistral avec PowerPoint de 80 minutes suivi d’une pause de 15/20 minutes, 
suivie d’une discussion libre en classe de 80 minutes.  
 
Trois ressources matérielles seront mises à la disposition des étudiantes et étudiants pour ce cours : 1)  Les 
PowerPoint du professeur seront disponibles sur Moodle (le site web de l’UQAM pour ce cours), 2) Les notes de 
cours du professeur correspondant à l’équivalent d’un livre non encore édité (722 pages à un interligne, 310 figures, 
26 tableaux, 728 références) seront disponibles sur le site Moodle du cours, 3)  trois articles publiés récemment dans 
des périodiques scientifiques par le professeur sur le sujet du cours seront accessibles sur le site Moodle du cours : 
 
-Braun, C.M.J. (2015). Biological costs of the evolution of adaptive behavior and consciousness. Psychology of 
Consciousness: Theory, Research, and Practice, 2(4), 377. 
-Braun, C.M.J., & Leblanc-Sirois, Y. (2016). Beyond the Synapse and Hebb's Rule: Is the Rest of the Neuron 
More Important for Psychiatric Disorders?. Current Psychiatry Reviews, 12(3), 266-277. 
-Braun, C.M.J., & Lovejoy, S. (2018). The biology of consciousness from the bottom up. Adaptive 
Behavior, 26(3), 91-109. 
 
Formule d’évaluation 
 
- Présence : 20 % de la note finale 
- Travail :  
a) Plan du travail d’une page : 5 % de la note finale, échéance au retour de la semaine de lecture (4 mars)  
b) Travail de 20 pages (2 interlignes, Times-12) sur le sujet du cours ou sur un sujet connexe : 55% de la note finale, 
échéance au dernier cours, cad le 15 avril. 
- Exercice : 10 pages en style télégraphique de critiques ou suggestions d’amélioration ou développement des notes 
de cours du professeur : 20 % de la note finale, échéance au dernier cours, cad le 15 avril. 
 
 
La moyenne cible de 74% est garantie (pondération si nécessaire). 
 
Grille de notation 
 
A+=90 et plus, A=85-89, A-=80-84, B+=76-79, B=73-75, B-=70-72, C+=66-69, C=63-65, C-=60-62, D+=55-59, 
D=50-54, E=49 et moins. 
 
 



 
 
 
 
 
Critères de correction du travail : 
 
Francisation des termes 5% 
Précision des titres et termes 5% 
Langue écrite (orthographe, syntaxe, style) 10% 
Jugement quant à l’importance des divers contenus 20% 
Qualité de la synthèse 20 % 
Compréhension des concepts scientifiques 40% 
  
                                                                                                  
TOTAL : 

100% 

 
Lecture nécessaire pour la participation éclairée au cours : 
 
L’homme épigénétique, Claude Braun, 2019, document inédit, (disponible gratuitement sur le site Moodle 
du cours) 
 
Contenu des notes de cours 
 
Introduction 
 
Chapitre 1. Qu’est-ce que l’épigénétique ? 
 
Le concept de gène évolue. 
Le gène n’est pas composé d’acide désoxyribonucléique. 
La place importante de la mitochondrie dans l’épigénétique. 
L’acide riboique n’est ni nucléique ni messager.  
L’épigénétique explique la morphogenèse. 
L’héritance épigénétique ne se limite pas à l’individu.  
Complexité et épigénétique.  
Morphophénisme et polyphénisme.  
Complexité, multicellularité et épigénétique. 
Complexité, immunité et épigénétique. 
L’intelligence virale.  
L’exploitation des virus dans les neurosciences modernes. 
Immunité intracellulaire. 
Immunité intercellulaire. 
Complexité, hormones et épigénétique. 
Contribution du cytoplasme à la complexité. 
Le connexionnisme : une approche qui ne dédaigne pas d’expliquer la vie mentale à partir de mouvements 
moléculaires virtuels. 
Optimisation de nuées de particules. 



L’intelligence des protéines. 
L’intelligence de nuée bactérienne. 
L’intelligence de nuée d’insectes. 
Extensions abiotiques et complexité : une intelligentisation top down.  
L’intelligence cellulaire. 
La complexité est-elle codée, est-elle codable ? 
Peut-on « toucher » la vie mentale ?  
La révolution épigénétique : renversement de la « synthèse moderne ». 
 
Chapitre 2. L’épigénétique déboulonne la synthèse moderne en biologie. 
 
La synthèse moderne en biologie. 
Dogme central et autres erreurs. 
Endosymbiose post-phagocytique. 
Endosymbiose virale : catapultrice de l’évolution et d’épigenèse.  
Endosymbiose des organelles.  
Endosymbiose et transfert horizontal.  
Exosymbiose d’organismes vivants. 
Des micro-organismes font de leurs hôtes des serviteurs « zombies ».  
L’adaptation non héréditaire contribue à l’évolution des espèces. 
Le cytoplasme répare les mutations. 
Le cytoplasme contient des mécanismes régulateurs du taux local de mutation. 
Épigénétique, stress et sélection dirigée. 
L’empreinte génomique et écologie intersexes. 
Le taux de mutation endogène de certaines cellules humaines est extrêmement élevé. 
L’hybridation est un facteur majeur d’évolution des espèces. 
L’ADN est l’enfant que le village-cytoplasme élève. 
 
Chapitre 3. Une histoire chronologique de l’épigénétique 
 
Jean-Baptiste Lamarck : sélection par l’usage (1801). 
Charles Darwin : sélection sexuelle, sélection symbiotique, sélection de groupes (1871). 
James-Mark Baldwin: l’apprentissage pourrait canaliser la sélection naturelle (effet dénommé effet « Baldwin » 

et par Waddington « assimilation génétique ») (1896). 
Konstantin Mereschkowski : endo et exosymbiose (1905). 
Frederick Griffith : démonstration expérimentale du transfert horizontal de gènes (1928). 
Hermann J. Müller : impact épigénétique des translocations (1930). 
Barbara McClintock: transposons (1951). 
Conrad Hal Waddington : assimilation, canalisation (1952). 
Victor J. Freeman : démonstration moléculaire de l’existence du transfert horizontal de gènes, notamment d’un 

virus à la bactérie de la diphtérie (1951).  
Rita Levi-Montalcini et Victor Hamburger : facteur de croissance nerveuse (1951). 
Susumu Ohno : les deux chromosomes X de la femelle ne sont pas identiques (1956). 
Alexander Brink : découvre et nomme la paramutation dans le maïs (1956). 
Keiko Ochiai : démonstration de transferts horizontaux de gènes entre bactéries (1959). 
André Jacob, David Perrin, Carmen Sanchez, et Jacques Monod : découvrent le premier opéron (métabolite 

régulateur de l’expression d’un gène canonique) (1960). 
Mary F. Lyon: explique l’inactivation X (1961). 



Leonard Hayflick: effet Hayflick 50 cycles (1961). 
Vero-Cooper Wynne-Edwards : sélection de groupe (1962). 
John Gurdon : reprogrammation épigénétique avec cellules épithéliales (1962).  
JJ Cowley et RD Griesel : effet grandmère de la physiologie alimentaire (1966). 
Victor H. Denenberg et Kenneth M. Rosenberg : L’effet grandmère sur le comportement: découvert initialement 

par (manipulation humaine des ratons) (1967). 
Margulis, Lynn : endosymbiose mitochondrienne (1967). 
Ernst Hadorn : disques imaginaux et transdétermination (1968). 
Sewall Wright : épistase, équilibres dynamiques des populations, effets épigénétiques à distance sur le script 

désoxyribonucléique (1969). 
Ellis Englesberg : physiologie de la boucle désoxyribonucléique (interactions structurelles 3D) (1969). 
John Stanley Griffith : étiquetage (ticketing) de l’ADN par méthylation (1969). 
Howard Temin et David Baltimore: démonstration de l’existence de la transcription inversée (1970). 
Arthur Riggs, Robin Holliday et Frank Pugh : conceptualisation explicite du premier interrupteur direct de 

gènes canoniques (méthyle) (1975). 
Phillip Sharp : découvre l’épissage qui est l’aptitude de la cellule à mobiliser un grand nombre de molécules 

(splicéosome) capables de « réduire » l’ARN afin qu’il « sélectionne » des éléments de l’ADN pour la 
transcription (1977) 

Stanley-Benjamin Prusiner : démontre que la maladie Jacob-Creudzfelt est due à une transmission protéique 
(prions) et non un organisme vivant (1982). 

Jean-Pierre Changeux : économie des gènes, cascades développementales, économie topographique (1983). 
Azim Surani et Jacqueline M. McGrath : élucidation des cascades moléculaires de l’empreinte génomique 

(1984). 
Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider et Jack W. Szostak : démontrent que le raccourcissement du télomère 

détermine le vieillissement (1985). 
Adrian Bird : localise la méthylation de la cytosine dans le génome et en comprend la portée épigénétique 

(1985). 
Michael Grunstein : démontre que les histones sont des interrupteurs de gènes (1988). 
William H. Durham : co-évolution culturelle-biologique (1991). 
David Haig : explication de la valeur adaptative de l’empreinte génomique, c.-à-d. de l’effet moléculaire du 

sexe du parent (1991). 
David Allis : décrit l’acétylation des histones et en comprend la portée épigénétique (1996). 
Jeannie T Lee : découvre le baiser épigénétique des chromosomes X (1996). 
Shinya Yakamana : découvre les quatre gènes (Oct4, Sox2, Kif4, c-Myc) capables de déclencher l’effaçage de 

l’épigénome chez l’ovule fertilisé (1996).  
Whitelaw, Emma : élucidation moléculaire de la transmission épigénétique transgénérationnelle (1999). 
 
Chapitre 4. Importance et limite de l’épigénétique pour comprendre la phylogenèse  
 
La sélection naturelle, plus controversée qu’on ne le croit. 
L’ancienneté phylogénétique de l’épigénome. 
L’épigénome : catalyseur du changement ou gardien de la tradition ? 
Les mutations ne se présentent pas selon un hasard stable et constant. 
De l’importance de la variation des copies de gènes. 
Les épimutations sont plus stables que l’on a cru par le passé. 
Darwinisme ou lamarckisme ? 
Construction de niche. 
Le succès reproductif n’est pas le critère central du succès biologique. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Temin
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Baltimore


Néophénotype et spéciation sympatrique. 
L’acide désoxyriboique et riboique comme marques épigénétiques.  
Compétition universelle et sélection toujours du plus fort ? 
La sélection de l’individu n’est pas le niveau prédominant dans le monde vivant d’aujourd’hui. 
Égoïsme/altruisme : souvent un faux débat. 
Les différents types de sélection de groupe. 
Héritance directe d’interrupteurs épigénétiques. 
Héritance épigénétique structurelle. 
Héritance épigénétique par marquage chromatinique. 
Héritance épigénétique subprotéique. 
L’intelligence ancestrale de la cellule. 
L’épigénome comme composante cruciale de l’intelligence cellulaire. 
L’intelligence immunitaire du neurone. 
L’intelligence endocrinienne du neurone. 
Les neurostéroides. 
Évolution de l’intelligence cellulaire. 
L’intelligence des plantes. 
Épigénétique, complexité et intelligence. 
 
Chapitre 5. Héritance épigénétique transgénérationnelle 
 
Héritances transgénérationelles chez les organismes primitifs. 
Héritances transgénérationnelles épigénétiques adaptatives chez le mammifère. 
Transmission épigénétique transgénérationnelle par voie paternelle. 
Effets de l’âge parental.  
Le deuxième dogme de la synthèse moderne : La barrière Weissman. 
Épigénétique de la guerre des sexes.  
L’empreinte génomique comme système d’optimisation des complémentarités entre les sexes. 
Adaptation humaine à la sous-alimentation lors de famines suédoises. 
Effets épigénétiques observés suite à la famine hollandaise. 
L’héritance transgénérationnelle : un système de gestion du stress. 
L’épigénome peut-il être infanticide ? 
Effets épigénétiques transgénérationnels s’exprimant chez un seul sexe. 
 
Chapitre 6. Importance et limite de l’épigénétique pour comprendre l’ontogenèse 
  
Le plan corporel. 
L’ovule est un géant épigénétique comparé au spermatozoïde. 
L’héritance paternelle est celle qui « structure » la cellule de départ de l’organisme. 
La déprogrammation épigénétique. 
Épigénétique des différences entre les sexes. 
La progression épigénétique durant la vie de l’individu. 
L’acide riboique comme interrupteur épigénétique. 
La diversité cellulaire : Principale vocation de l’épigénétique. 
Que sait-on de la conversion des neurones GABA de la fonction excitatrice à la fonction inhibitrice autour de la 
naissance ? 
Le réseau GABA initialement excitateur sert-il à quelque chose ? 
Effets neurologiques et psychiatriques d’anomalies développementales du réseau GABA. 



La bascule excitatrice/inhibitrice GABA et l’autisme. 
La bascule excitation/inhibition du réseau GABA est-elle nécessaire pour l’humanisation ? 
Le cortex cérébral est le site d’une grande diversité génomique.  
Le développement de la vie mentale, c’est l’élimination.  
L’épigénome en pelures d’oignon. 
Le génome guide tout de même l’épigénome et n’en perd jamais le contrôle. 
L’épigénome clôt les périodes critiques du développement cortical.  
Vers le concept de « console pré-épigénétique ». 
Épigénétique et vieillissement. 
Épigénétique de la phase de la vie entre développement et déclin.  
La dérive épigénétique du vieillissement.  
 
Chapitre 7. Importance et limite de l’épigénétique pour comprendre la microgenèse mentale  
  
Définitions populaire et scientifique de la microgenèse. 
Heinz Werner : premier théoricien de la microgenèse. 
Gilbert Gottlieb : épistémologue de la microgenèse. 
Une théorie de la vie mentale plutôt que de simulacres non vivants. 
Participation du génome et de l’épigénome à la vie mentale : Est-ce possible ? 
McConnell : faux prédécesseur d’une épigénétique de la microgenèse. 
La microgenèse n’est pas une oscillation électrique. 
La demie-vie matérielle de l’esprit. 
L’idée spécifique de la méthylation de l’ADN comme mécanisme de mémoire. 
Deux épigénomes opposés : développemental et microgénétique. 
L’épigénétique de l’oubli.  
Le troisième épigénome. 
Le BDNF comme moyeu des divers épigénomes. 
La machinerie épigénétique est-elle assez rapide pour sous-tendre la microgenèse mentale ? 
L’épigénétique en amont et en aval de la synapse. 
L’épigénétique de notre conscience du temps qui passe. 
Nature pulsatoire de la conscience. 
Deux macrosites pour différents systèmes épigénétiques de mémoire.  
La machinerie épigénétique est-elle assez diversifiée pour soutenir la vie mentale ? 
La microgenèse est épigénétique. 
De l’ontogenèse à la microgenèse : Une rupture épigénétique.  
Épigénétique de la reconsolidation de la mémoire.  
Acide riboique et cognition.  
Contribution des prions à la vie mentale.  
Protéasome, ubiquitine et cognition. 
Le petit dernier engrenage de la cognition : SUMO.  
Ce qui reste à démontrer dans l’épigénétique de la cognition.  
L’identité de l’organisme et sa conscience sont de nature moléculaire.  
La teneur miraculeuse de l’épigénétique de la vie mentale.  
L’argumentaire pour une nature épigénétique de la vie mentale. 
Quotient intellectuel et épigénétique.  
 
 
 



Chapitre 8 Épigénétique et maladie mentale 
 
Deux réseaux de récepteurs dans le neurone, deux mondes de l’esprit et du comportement. 
Dynamique des liquides porteurs de signalisation mentale dans le cerveau.  
Comment au juste la signalisation extra synaptique est-elle importante pour les scientifiques de l’esprit et du 

comportement ?  
L’échec de la synthèse moderne en psychiatrie. 
Épigénétique, environnement et hérédité : Nouvelles définitions.  
Le problème de l’héritance manquante. 
L’héritance manquante et les maladies mentales. 
Classification des aspects épigénétiques de la maladie mentale. 
L’épimutation : Héritance transgénérationnelle non génomique. 
Épigénétique transgénérationnelle : Nouvelle toxicologie psychiatrique.  
Effets de psychotropes sur l’épigénome (stimulants, sédatifs, analgésiques). 
Désordres monogéniques codant pour la marque épigénétique méthyle directe. 
Le syndrome de Rett. 
Le syndrome X-fragile. 
Les autres autismes. 
L’autisme relèverait-il d’anomalies de longs segments d’ARN (ARNlnc) non codant ?  
La théorie autisme/schizophrénie par empreinte génomique. 
Le syndrome de Rubinstein-Taybi.  
Le syndrome ATR-X.  
La maladie de Huntington.  
Le syndrome Coffin-Lowry. 
Vers des modèles épigénétiques des maladies neuroautoimmunes. 
Épigénétique de l’obésité. 
Épigénome nucléaire et maladies neurocognitives. 
Maladies monogéniques de la marque épigénétique d’histone.  
Désordres polygéniques avec composantes épigénétiques importantes. 
Épigénétique de la schizophrénie. 
Épigénétique de la dépression. 
Épigénétique du stress psychosocial aigu.  
Épigénétique de l’État de stress post-traumatique. 
Épigénétique du suicide. 
Conceptualisation de la pathophysiologie du gène jusqu’à la maladie mentale avec l’aide d’ordinateurs.  
Maladies mentales et empreinte génomique. 
Médicaments psychotropes et épigénétique. 
La gonosomie X0. 
Le syndrome Prader-Willi et Angelman. 
Les syndromes Beckwith-Wiedemann et Silver-Russell. 
Aspects épigénétiques de certaines maladies neurologiques. 
Médiation épigénétique de l’épidémie d’obésité. 
L’épigénome peut-il modifier la structure même du script génomique ?  
Maladie, complexité et épigénétique.  
 
 
 
 



Chapitre 9. Considérations philosophiques autour de l’épigénétique 
 
Les conditions de la connaissance : L’épistémologie. 
L’acte mental fondateur n’est pas la catégorisation. 
La nature de la connaissance scientifique.  
L’éthique matérialiste. 
Une nouvelle biologie pour le troisième millénaire. 
Les quatre « E » de la vie mentale et anti-cognitivisme. 
Totalitarisme de l’acide désoxyriboique.  
La matérialité de la vie mentale. 
La vie mentale est un développement. 
La conscience est aussi modulée « top-down ». 
La vie mentale consiste en ce que nous avons mangé hier.  
L’assemblage moléculaire est le niveau essentiel d’analyse de tout processus vivant. 
Références. 
 
 
RÈGLEMENT DE L’UQAM SUR LE PLAGIAT 
 
 « Vu l’ampleur et le nombre des infractions de nature académique tant dans notre institution que dans les autres 
universités, l’UQAM vient de modifier son Règlement no 18 sur les « Infractions de nature académique ». Ce 
dernier s’articule autour d’une philosophie institutionnelle de « tolérance zéro » relativement aux actes de plagiat, 
autoplagiat, fraude, copiage, tricherie, falsification de document ou création de faux document, etc. Ainsi, tous 
les étudiantes, étudiants se doivent de respecter les politiques et règlements de l’Université du Québec à Montréal. 
Afin de favoriser la meilleure connaissance de ce règlement, nous vous invitons à lire, dans les plus brefs délais, 
le Règlement no 18 sur les infractions de nature académique  qui se trouve à l’adresse  suivante : 
http://www.instances.uqam.ca/reglements. Par ailleurs, le Service des bibliothèques a conçu une page Web sur le 
plagiat à l'adresse suivante : http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/. Sur ce site, vous y trouverez 
de nombreuses informations pertinentes qui permettront d'éviter le plagiat. » 

http://www.instances.uqam.ca/reglements
http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/
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