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Comment le génome fonctionne-t-il dans 

un environnement variable?  

Dimorphisme : Reine versus Ouvrières 

  

• de taille 

• de développement gonadique 

• de comportement 

L1   L2   L3 

Œuf  Larves Nymphe Adulte 

Environnement, la nutrition à la gelée Royale 

1 seule reine pond tous les oeufs 



Jumeaux Monozygotes 

Différences physiques, 

psychologiques  

augmentent avec le temps 

Comment le génome fonctionne-t-il dans 

un environnement  variable?  

Augmentation de la survenue de  

pathologies pour un seul des jumeaux 

Génétiquement identiques 



Jumeaux Monozygotes 

Différences physiques, 

psychologiques  

augmentent avec le temps 

Comment le génome fonctionne-t-il dans 

un environnement  variable?  

Mais aussi l’incidence des pathologies 

Mais  épigénétiquement différents 



Quelles informations non génétiques  

transmet-on à nos enfants? 

  

Séquelles physiques,  

Séquelles cognitives  et comportementales  

 

En janvier 1998,  

vague de pluie verglaçante au Québec  

jusqu'à 40 jours sans électricité 

Stress maternel prénatal (SMP) 

2018 Feb 5;13(2):e0192199. 



 

Augmentation   

des pathologies  

cardiovasculaires  

 

Famine de  l’hiver 1944 -1945  

aux Pays Bas  

Dutch Hunger Winter 

 

Quelles informations non génétiques  

transmet-on à nos enfants? 
 

Première Génération Seconde Génération 

Med Sci (Paris). 2016 Jan;32(1):15-20 
Reproduction. 2014 Dec;148(6):R111-20 

J Intern Med. 2007 May;261(5):412-7 

 



Au-delà de l’information génétique, 

l’épigénétique 
 



Livre de cuisine ↔ Génome             
Les recettes ↔ Gènes                
Les post-it ↔ Epigénome 

Au-delà de l’information génétique, 

l’épigénétique 
 



Qualité épigénétique  

des gamètes  

Etablissement des épigénomes cellulaires  

Lectures des épigénomes cellulaires  

Au-delà de l’information génétique, 

l’épigénétique 
 



Pendant la gamétogénèse Pendant la vie foetale Tout le long de la vie adulte 

Effets cumulatifs 

Epigénénome, mémoire cellulaire 

sensibilité, adaptation à l’environnement 
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Qualité épigénétique  

des gamètes  

Etablissement des épigénomes cellulaires  

Lectures des épigénomes cellulaires  

Nutrition            Environnement           Hygiène de vie            Age                Pathologies 



Epigénome 

Epigénénome spermatique,  

mémoire cellulaire de la vie de l’individu 
 

Spermatozoïde,  

Cellule extrêmement spécialisée, mobile  

Survie  

Nécessité de protection du patrimoine génétique 



Epigénome 

Fertilité 





Fertility and Sterility® Vol. 107, No. 4, April 2017 
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Fertility and Sterility® Vol. 107, No. 4, April 2017 

Fertility and Sterility® Vol. 107, No. 2, February 2017 



Epigénénome spermatique,  

Transmission à la descendance 
Exposition maternelle 

pendant la gestation 

F1 

Altérations de la santé,  

de la fertilité de la descendance 

F2 F3 



Petit message à ramener à la maison 

Epigénome, mémoire cellulaire 

Modifications, adaptation 

Programmation fœtale   

Impacts à longs termes 

Transmission inter-génerationnelle  



Epigénome…….moléculairement parlant! 
Cellules 

Les chromosomes 

Modifications post traductionnelles des histones 

Méthylation de l’ADN 

Petits ARN non codants 

Grands ARN non codants 

Noyau 

La double Hélice d’ADN 



Epigénétique…….pourquoi en parler au SIA? 
 

Lien fort entre alimentation et épigénétique 



Epigénétique…….pourquoi en parler au SIA? 
 

Elle s’invite aussi en élevage! 




