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Cinétique des molécules chimiques non-
éliminées par le métabolisme



Une définition 
stricte du 

‘transgénérationnel’



I. DESCRIPTION DU PHÉNOMÈNE
Existence de l’héritabilité transgénérationnelle



Effets de contaminants alimentaires sur 
la gamétogenèse

Anway, 2005, Science



Histologie testiculaire



Que donnent des expositions 
« réalistes »?

Des facteurs chimiques environnementaux ‘hormone‐like’ ou ‘anti‐
hormone‐like’

Anomalies du tractus génital d’animaux sauvages

On sait que des produits chimiques ont des effets délétères sur les cellules 
germinales et le tractus génital

Incidence accrue des cancers testiculaires, de la cryptorchidie et des 
hypospadias au cours des dernières décennies

Perturbateurs endocriniens

Décroissance continue de la quantité/qualité du sperme



Production spermatique; Motilité du sperme; 
altération du mouvement des spermatozoïdes

Anomalies de la condensation chromatinienne(Auger et al., 
2004)

Altérations de l’expression de protéines 
spermatiques(Auger et al., Tox Sci. 2010):
Métabolisme énergétique, morphogenèse de la tête, capacitation

**p < 0.05

Transcriptome testiculaire:
Analyse hiérarchique non‐
supervisée (Eustache et al., Env Health
Perspect. 2009)

Exposition combinée par 
l’alimentation



Exposition alimentaire Gestation/Lactation ou Puberté/Adulte (modèle Rat)
Génisteine et Vinclozoline à faibles doses en combinaison
Effets analysé par une équipe pluridisciplinaire (dents, os, glande salivaire, glande mammaire, testicule)

Le modèle expérimental raffiné en 
2010



n = 10 rats/group 

GESTATION/LACTATION PUBERTE/ADULTE

** p < 0.01 ; * p < 0.05  

**

*
**

**

Réserve 
épidydymaire

Effets transgénérationnels de l’exposition



Le test de Manning et la longueur des 
doigts

Autres impacts



• AR et ER sont exprimés sur D2 et D4 avec D4 >>> D2 

pour AR

•Prolifération  des chondrocytes (SOX9) in

utero :  stimulated by androgens

 inhibited by estrogens

• Des modifications prénatales induisent des variations 

de l’expression de ces récepteurs ainsi que de leur ratio:

Approches de l’étude:

‐ inactivation de AR, ER 

‐ antagonistes (flutamide et fulvestrant)

‐ injection de  DHT, estradiol

Bases moléculaires du test de Manning  (Zheng et Cohn, PNAS 2011)



Results 2D:4D  exposition en F1

Eustache et al, Proc Biol Sci. 2013



Results 2D:4D  F2 de pères exposés

Eustache et al, Proc Biol Sci. 2013



II. LES MÉCANISMES POSSIBLES
Définitions de l’épigénétique



What is epigenetics? 
From a cryptic code to a significant

message

Nucleotide
chemistry ARNm Protein

Structural RNA

Information
‘Software’

Machine function
‘Metaprograms’: 

reading softwares in 
order

ResultDNA
‘Hardware’

‘genes’ encoded by DNA



Une courte histoire de John.B.S
Haldane

• « Professor Haldane, even given 
the billions of years that you say 
were available for evolution, I 
simply cannot believe it is 
possible to go from a single cell 
to a complicated human body, 
with its trillions of cells organised
into bones muscles and nerves, a 
heart that pumps without 
ceasing for decades, miles and 
miles of blood vessels and kidney 
tubules, and a brain capable of 
talking, thinking and feeling.»

Une dame (L’histoire n’a pas retenu 
son nom)

• « But madam, you did it yourself. 
And it only took you nine 
months! »



Definir l’épigénétique
• Une série de mécanismes moléculaires déclenchant un

programme spécifique d’expression des gènes, sans altérer
la séquence de l’ADN et héritable au cours des divisions
cellulaires.

• Les changements sont transmis par voie de mitose, et ceci
consitue une base de la spécificité cellulaire. Une cellule
souche par dissymétrie de division et maintien de la
mémoire cellulaire spécifique du tissu.

• L’information épigénétique passe aussi par voie de méiose
• L’empreinet parental concernant moins de 1% des gènes

dépend de mécanismes épigénétiques.



Waddington (1905-1975) suggère que les phénotypes 
s’établissent au cours du développement par un 

positionnement des cellules dans un paysage 
épigénétique.

S Yamanaka Nature 460, 49-52 (2009)



Mécanismes postulés des perturbateurs 
endocriniens dans la fonction germinale

Skinner, 2007, Pediatric Res



III. LES DOMAINES DE 
L’ÉPIGÉNÉTIQUE

Epigénétique et Evolution, Epigénétique et Environnement



L’Epigénétique et l’interaction des 
espèces avec l’environnement

Genes

Environment

Phenotype
Extended
Phenotype
(R. Dawkins)



Des liens entre l’épigénétique et 
l’évolution des espèces



Environnement, Evolution et 
Epigénétique, une illustration Cyprinodon salinus salinus



Des espèces épigénétiques?



Deux phénotypes: une séquence 
génétique dans le gène Lcyc



IV. LES MÉCANISMES 
ÉPIGÉNÉTIQUES



Molecular bases of 
epigenetics



Les acteurs moléculaires de l’épigénétique
• DNA methylation

– DNA methyltransferases
• Maintenance: DNMT1
• De novo methylation: DNMT3A, 

DNMT3B
• Regulatory: DNMT3L
• Acting on RNA targets: DNMT2

– Demethylases:
• TET1, TET2, TET3
• Gadd45

– Targets: CpG islands
– Stability
– Correlation with gene expression ?

• Histone code
– >70 post-translational
– modifications on N-ter

amino-acids of H3 and 
H4

– A complex code
• H3K4Me3 open
• H3K27Me3 closed
• H3/H4 Acet open

– Numerous enzymes 
involved

• HAT
• HDAC
• Swi-Snf
• P300/CEBP
• LSD1

– Documented
modifications by cellular 
processes/stresses

 MiRNA synthesis and 
regulation
 Targeting hundred of 

genes
 Powerful identification 

tools now available
 Quantification eaasy by 

qRT-PCR
 Biological targets can be

identified
 Molecular mechanisms at 

least partially elucidated
 Drosha
 Dicer
 RISC complex
 Argonaute proteins



V. LE PARADOXE DE LA TRANSMISSION 
TRANSGÉNÉRATIONNELLE

Hypothèses pour la transmission méiotique des informations 
épigénétiques



La problématique mécanistique
• Transmission d’un message des cellules somatiques aux 

cellules germinales (Multi- et Trans- générationnel
• Le message transmis induit une modification 

biologique (par ex sur la gamétogenèse)
– Cette modification est physiologiquement précise
– Une retransmission des cellules germinales aux cellules 

somatiques doit se faire
• La modification somatique doit à nouveau se 

transmettre aux cellules germinales de la génération 
ultérieure  mécanismes de récurrence

• Evolution Lamarckienne



Une piste: des histones rémanentes sur 
le spermatozoïde



Formation de l’hététochromatine
constitutive

Van derWerken et al, Nat comm. 2014



La piste des petits ARNs

Rassoulzadegan et al, Nature 2006

Kittm1Alf
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miR‐221

c‐Kit



Le rôle de Dnmt2

Kiani et al, Plos Genet 2013

miR‐124

SOX9



Progrès de la connaissance de 
l’héritabilité épigénétique’

Avant Maintenant




