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Science&Santé : En quoi ces résul-
tats éclairent la compréhension des 
mécanismes épigénétiques ? 
Claudine Junien : Depuis les années 
1998-2000, de nombreuses publications 
ont montré que des traits se transmettent 
aux  générations suivantes sans qu’une trans-
mission génétique classique puisse être 
 invoquée, mais que quelque chose se joue 
du côté de l’épigénétique*. Ces  travaux sont 
 révolutionnaires, car ils concernent les odeurs. 
Certains phénomènes restaient inexpliqués, 
comme la peur du prédateur, que ces  résultats 

 pourraient éclai-
rés  : une goutte 
d’urine de renard 
déposée près 
d’u ne   s ou r i s 
déclenche des 
comportements 

de peur, même si 
les rongeurs n’ont 
jamais vu ni senti 

de renard de leur vie ! Des réactions innées, 
mais difficile d’impliquer la génétique…

S&S : Et donc qu’apportent-ils ?
C. J. : Les chercheurs ont remarqué des 
 différences de méthylation (L) sur le gène 
du récepteur à l’acétophénone dans le sperme 
du père et du fils sensibilisé à cette odeur, 
on parle ici d’hypométhylation  : l’ADN 
 comporte moins de groupements méthyles 
que celui des souris témoins. On sait que 
ces marques épigénétiques - hyperméthy-
lation, hypo méthylation, modifications sur 

les histones (L) ou présence de petits ARN - 
confèrent à la  chromatine un certain état. Et 
que celui-ci est directement lié à la capacité de 
certains gènes à s’exprimer ou à être  réprimés. 
Or, que retrouve-t-on chez ces souris dont 
les ascendants ont 
été soumis à un 
stress associé à 
une odeur  ? Une 
expression géné-
tique différente  : 
au niveau du nez, 
elles présentent 
plus de neurones 
spécialisés dans la 
reconnaissance de 
cette odeur et, au 
niveau du  cerveau, 
leurs  glomérules olfactifs (L) liés à ces neu-
rones sont plus gros. On a donc identifié un 
gène-candidat, des neurones et des modi-
fications épigénétiques dans le sperme. La 
transmission par le sperme du père et du 
fils est démontrée mais on ne sait toujours 
pas  comment l’information trouvée dans le 
sperme est transmise à la génération suivante 
et permet l’augmentation de l’expression du 
gène du récepteur à l’acétophénone.

S&S : Comment intégrer ces données 
à la connaissance des mécanismes 
épigénétiques ? 
C. J. : Quand on regarde toutes les publica-
tions sur le sujet, les résultats s’accumulent en 
faveur de mécanismes épigénétiques et de 
leur transmission à la descendance. Chacun 
de ces travaux apporte une pièce au puzzle. 
Pourtant, nous n’arrivons toujours pas à les 
rassembler car, à chaque fois, ce sont des 
 facteurs environnementaux, des marques, des 
gènes, des tissus et des mécanismes différents 
qui sont concernés. Nous gagnerons beau-
coup à investir dans certains programmes, 
comme suivre l’évolution d’un grand nombre 
de marques et mécanismes épigénétiques au 
cours de différentes étapes cruciales du déve-
loppement et sur de nombreuses générations. 
C’est essentiel pour pouvoir relier avec certi-
tude l’impact environnemental à ces méca-
nismes et mieux les appréhender un jour. n 
 Propos recueillis par Alice Bomboy
*  voir S&S n° 11, grand angle « épigénétique – 

Comment se joue la partition du génome ? », p. 22-33 

•

hérédité
La peur du prédateur 

transmise par le sperme ?
La sensibilité aux odeurs est essentielle dans 
le règne animal, même les souris modifient 
leurs émanations corporelles pour alerter leurs 
congénères d’un danger. Une équipe de chercheurs 
américains de l’Université Emory, à Atlanta, s’est intéressée à la transmission de cette 
sensibilité. Leurs résultats sont étonnants : après exposition à l’acétophénone, une 
molécule aromatique qui dégage une odeur désagréable aux rongeurs, couplée à un 
choc électrique pour la rendre « stressante », les comportements de souris mâles 
se sont modifiés ainsi que l’anatomie et le fonctionnement de leur système nerveux. 
Leur descendance, sur deux générations, s’est, elle aussi, révélée plus sensible à cette 

odeur. Pour expliquer cette transmission, les scientifiques 
ont analysé le sperme du père et des souriceaux de la 
première génération et y ont décelé une modification 
épigénétique (L) présente sur le gène du récepteur à 
l’acétophénone.

 � B. g. Dias et al. nature neuroscience, janvier 2014 ; 17 (1) : 89-96
 � J. Zidar et al. animal Behaviour, 84 (3), septembre 2012 ;  doi : 10.1016/j.an ;behav.2012.06.006
 � J. Brechbühl et al. pnas, 4 mars 2013 (en ligne) ; doi: 10.1073/pnas.1214249110

“ La transmission 
est démontrée „

LÉpigénétique
Ensemble des 
mécanismes par lesquels 
l’environnement et 
l’histoire individuelle 
influent sur l’expression 
des gènes

L Méthylation  
de l’ADN 

Processus où certaines 
bases nucléotidiques 
peuvent être modifiées 
par l’addition d’un 
groupement méthyle.

LHistones
Protéines qui 
s’associent à l’ADN  
pour le compacter et 
former la chromatine.

L Glomérules 
olfactifs

Premiers relais  
de transmission de 
l’information olfactive 
entre la muqueuse 
nasale et le cerveau

••••

 
©

D
EN

is
 B

r
iN

g
ar

D
/B

iO
sP

H
O

TO

➜reGarDs sur le MonDe


