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Science&Santé : Au regard des éléments dont 
nous disposons, que pensez-vous de la perti-
nence de ces résultats ?
Déborah Bourc’his : Alors que cette étude n’a pas 
encore été validée par des experts, la juxtaposition de 
deux mots clefs, « épigénétique » et « homosexualité », a 
suffi à déclencher la polémique. Nous ne connaissons ni 
la méthodologie utilisée pour quantifier la méthylation, 
ni l’intensité et la position des changements mesurés, ni 
même le matériel utilisé. Il s’agit vraisemblablement d’échantillons sanguins : 
quelle relation avec l’orientation sexuelle, qui dépend de schémas cérébraux ? 
Par ailleurs, si ces variations épigénétiques signent une attirance sexuelle vers 
les hommes, les retrouve-t-on normalement chez les femmes hétérosexuelles ? 
À ce stade, nous ne pouvons parler que de biomarqueurs moléculaires : sans 
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étude de l’expression des gènes associés, aucune 
relation de cause à effet ne peut être émise. Enfin, 
ces biomarqueurs peuvent avoir un intérêt seule-
ment si on les retrouve dans la population géné-
rale. Or, les auteurs ont reconnu que leur pouvoir 
de prédiction de l’orientation sexuelle à 70 % de 
confiance ne fonctionnerait que sur leur cohorte 
de jumeaux homozygotes. 

S&S : Mais est-il tout de même  
possible d’expliquer certains compor-
tements humains grâce aux marqueurs  
épigénétiques ?
D. B. : La tendance actuelle est d’associer des ma-
ladies ou des traits comportementaux complexes 

à des anomalies 
épigénétiques. 
C e p e n d a n t , 
les variations 
mesurées sont 
souvent subtiles 
et le nombre 

d’individus analysés insuffisant. De plus, les 
variations identifiées sont fréquemment liées à 
des mutations génétiques : en effet, si la cible à 
méthyler est mutée, le profil de méthylation va 
se trouver modifié. Ces variations ne sont donc 
pas épigénétiques par nature.

S&S : Finalement, que nous apprennent 
ces travaux sur l’origine innée ou acquise 

de ces marqueurs ? 
D. B. : Neuf anomalies de 
méthylation ont été détec-
tées chez ceux qui sont 
homosexuels. Il peut s’agir 
de profils normalement pré-
sents chez les femmes hété-
rosexuelles, qui auraient été 
hérités de sa mère par le ju-
meau attiré sexuellement par 
les hommes, alors que l’autre, 
hétérosexuel, l’aurait effacé. 
Cette spécificité pourrait être 
acquise également, in utero 
ou après la naissance. Enfin, si 
les auteurs privilégient la piste 
épigénétique, il faut garder 
en tête le rôle prépondérant  

de la culture : les orientations sexuelles « di-
vergentes  » peuvent aussi être le résultat  
d’expériences cognitives différentes des deux 
jumeaux à l’âge adulte. n  

Propos recueillis par Julie Paysant

“ Les orientations 
sexuelles « divergentes » 
peuvent aussi être le 
résultat d’expériences 
cognitives différentes „
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orientation sexuelle 
Est-elle liée aux gènes ? 

Lors du dernier congrès de la Société américaine 
de génétique humaine (ASHG) qui s’est tenu à Baltimore 
en octobre, une équipe de l’université de Californie à Los 
Angeles, a présenté des résultats qui ont, depuis, fait grand 
bruit dans la presse anglo-saxonne. Les chercheurs ont, 
en effet, voulu montrer l’influence de la méthylation de 
l’ADN (L), un type de marqueurs épigénétiques, sur l’orientation sexuelle masculine. 
Ceux-ci font partie d’un ensemble de modifications biochimiques de la chromatine 
(association de l’ADN et des protéines), en réponse à des signaux développementaux 
ou environnementaux, capables d’induire des changements dans l’expression des 
gènes, sans mutations de la séquence d’ADN elle-même. En étudiant du matériel 
génétique de 37 paires de jumeaux monozygotes, dits vrais jumeaux, dans chacune 

desquelles l’un est homosexuel et l’autre 
hétérosexuel, les chercheurs californiens ont 
identifié neuf gènes dont le taux de méthylation 
permet de discerner l’homosexualité de 

l’individu dans 
67 % des cas. 
Néanmoins, 
des critiques 
sévères à l’égard 
de la méthode 
statistique utilisée 
ont été émises sur 
ces résultats qui 
ne sont pas encore 
publiés.

Lors de la division cellulaire 
(ci-dessous), les marquages 
épigénétiques sont conservés.

L 
Méthylation  
de l’ADN

Processus dans lequel 
certains éléments 
de base de l’ADN 
peuvent être modifiés 
par l’addition d’un 
groupement méthyle.
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