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TRANSGEN - Réponses trans-générationnelles : quelle importance dans
l’évolution des populations naturelles ?
Contexte scientifique
Alors que les populations sont soumises à des changements environnementaux de
plus en plus rapides et doivent y répondre pour se maintenir, l’idée d’une transmission entre
les générations de traits phénotypiques induits par l’environnement émerge à nouveau. Et si
J.B. Lamarck, et C. Darwin après lui, avaient vu juste ?
L’hypothèse de transmission des caractères acquis a été considérée comme une erreur dans
la théorie darwinienne de l’évolution jusqu’à récemment. Pourtant, aujourd’hui, les preuves
s’accumulent. Elles démontrent que l’environnement peut avoir une « empreinte »
transmissible aux générations futures. L’hérédité non génétique est alors définie comme la
transmission à la descendance d’une partie du phénotype parental sans modification
génétique (c’est-à-dire de la séquence nucléotidique).
Parmi les diverses origines de l’hérédité non génétique, l’épigénétique, c’est-à-dire une
modification du patron d’expression des gènes en fonction de l’environnement par différents
mécanismes moléculaires (méthylation de l’ADN, structure de la chromatine ou de l’ARN),
suscite le plus de curiosité. En effet, ces mécanismes permettent la transmission de traits
phénotypiques induits très tôt, au cours des stades de vie précoces, par l’environnement. Ainsi,
c’est la totalité de l’histoire individuelle des parents (voire même des ancêtres) qui peut
influencer le phénotype de leur descendance ! La théorie suggère que la transmission
épigénétique influence le taux et la direction des changements phénotypiques et génétiques.
Elle contribuerait donc à l’évolution du vivant en modulant les réponses issues de l’hérédité du
système génétique. Ces phénomènes épigénétiques héritables compliquent donc fortement
notre compréhension des réponses évolutives aux changements environnementaux et ouvrent
ainsi un champ de recherche nouveau.
Objectifs scientifiques
Face aux changements environnementaux, les populations peuvent s’adapter à la
variation environnementale via des changements génétiques sous l’action de la sélection
naturelle au fil des générations ou par plasticité phénotypique au sein de chaque génération.
L’étude de la réponse trans-générationnelle (RTG) est à même de donner une nouvelle
composante à cette problématique. Quel est le rôle et l’importance des phénomènes
épigénétiques dans les adaptations ? Cette question ambitieuse est encore largement
inexplorée d’un point de vue empirique.
Dans ce contexte, ce projet a pour vocation d’initier des travaux empiriques pour 1) mettre en
évidence la RTG induite par la prédation pendant les stades de vie précoce et 2) quantifier
l’importance relative de la RTG par rapport à l’adaptation locale et à la réponse plastique intragénérationnelle. Pour cela, j’utiliserai une approche expérimentale afin de comparer les
réponses phénotypiques intra- et trans-générationnelles sur des individus issus de parents
provenant de populations naturelles soumises à des pressions de prédation contrastées. Ce
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projet se focalisera sur la famille des Physidés (Gastéropodes aquatiques) qui présente
l’avantage d’un temps de génération relativement court (environ 30 jours à 25°C) et des
réponses adaptatives à la prédation bien décrites.
Verrous théoriques et pratiques
L’épigénétique est reconnue depuis plusieurs décennies, particulièrement comme
étant le processus à l’origine de la différentiation cellulaire. Plus récemment, des études ont
mis en évidence que l’épigénétique, c’est-à-dire le cadre de lecture de l’information génétique
pouvait également être transmis dans les générations futures. C’est donc une nouvelle
dimension de l’hérédité qui a été mise en évidence. Ainsi il existe un verrou théorique à l’étude
de l’épigénétique et de ses conséquences évolutives. En effet, sa prise en compte nécessite
des changements théoriques profonds en écologie et en évolution : l’information épigénétique
doit maintenant être intégrée dans les concepts et modèles de l’héritabilité.
Par ailleurs, les mécanismes moléculaires à l’origine de l’épigénétique commencent tout juste
à être décris (méthylation, éléments transposables, ARN « non codants », etc.) et demandent
des techniques moléculaires très spécifiques pour être étudiés (séquençage bisulfite,
méthylome, etc.).

Objectif de formation et intérêt
Dans mon projet de recherche actuel, ma démarche est pour l’instant expérimentale et
s’attache à mesurer la transmission du phénotype en fonction de l’environnement au cours
des générations. Cependant, j’aimerai très rapidement élargir mes réflexions et champs
d’investigation en utilisant des outils d’épigénétique moléculaire et en intégrant une réflexion
théorique autour des nouveaux concepts de l’hérédité. Ces deux éléments me paraissent
indispensables pour obtenir une vision plus intégrative des causes et conséquences évolutives
de l’épigénétique. Je souhaite participer à l’école thématique Eco-Evo-Epigen qui se
déroulera au mois de Mai (Saint Pierre d’Oléron) sous la forme de 5 jours de formation à temps
complet (http://rtp-3e.wix.com/rt3e#!et-3e/cwad).
L’objectif de formation est double : acquérir les nouvelles notions théoriques et les nouveaux
outils techniques nécessaires à la mise en place de recherche sur l’épigénétique. D’un point
de vue théorique, la formation me permettra de faire dans un premier temps un état des lieux
des connaissances en épigénétique (bases épigénétiques de la plasticité et de la variabilité
phénotypique, mécanismes de la régulation des marques épigénétiques, etc.) et dans un
second temps de maitriser les nouveaux concepts et modèles de l’héritabilité. Ces notions
sont fondamentales pour construire des protocoles expérimentaux cohérents et pertinents.
D’un point de vue technique, cette formation me permettra d’acquérir, par l’intermédiaire de
travaux dirigés et de travaux pratiques, les outils moléculaires et de traitement des données
pour mettre en évidence la relation entre marques épigénétiques-phénotypesenvironnements.
Le suivi de cette formation permettra la mise en place d’un projet de recherche sur les causes
et conséquences évolutives de l’épigénétique, avantage non négligeable pour le laboratoire
LEHNA (UMR 5023) et la Fédération de Recherche où l’étude de cette nouvelle dimension de
l’écologie et de l’évolution est une voie de recherche innovante à emprunter.
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