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Résumé À partir des années 1960, l’idée que la vaste majo-
rité des maladies humaines ne sont ni le résultat d’une expo-
sition environnementale isolée ni celui de la mutation d’un
gène unique s’est imposée : le plus souvent, les effets des
facteurs de risque génétiques et environnementaux se conju-
guent. Quelques années plus tard, des expériences ont mon-
tré que des modifications cellulaires acquises peuvent entraî-
ner des changements persistants de l’expression des gènes et
peuvent être transmises d’une génération à l’autre : on
aborde le champ de l’épigénétique. Le présent article tend
à expliquer ces mécanismes, et à citer des exemples de cha-
cun d’eux. Les polluants de l’environnement à risque
incluent par exemple les polluants de l’air, les métaux lourds
(plomb et mercure), les retardateurs de flamme et certains
pesticides. Les effets critiques examinés sont la croissance
fœtale et la prématurité, le développement neurologique et
cognitif, la santé respiratoire et immunologique, la crois-
sance de l’enfant et l’obésité. Parmi les anomalies congéni-
tales qui résultent d’une interaction gènes–environnement,
les défauts de fermeture du tube neural, les fentes faciales
et les cardiopathies sont fréquemment mentionnés. L’apport
de la notion récente d’épigénétique est le fait que l’alimen-
tation, l’air respiré et même les émotions pourraient influen-
cer non seulement l’expression des gènes d’un individu,
mais celle de ses enfants et de ses petits-enfants. Ainsi, la
dénutrition, la suralimentation ou encore le stress sont sus-
ceptibles d’induire aux générations suivantes des patholo-
gies aussi variées qu’obésité, diabète, allergies ou maladies
cardiovasculaires. Les résultats des études citées pourraient
avoir des conséquences importantes pour la connaissance
des facteurs de risque, la prévention ou même le traitement
de nombreuses maladies.
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Abstract Beginning in the 1960s, the idea that the vast
majority of human diseases are neither the result of isolated
environmental exposures nor that of the mutation of a single
gene was imposed: genetic and environmental risks often are
combined. A few years later, experiments have shown that
acquired cell changes can lead to persistent changes in gene
expression and can be transmitted from one generation to
another: the field of epigenetics was born. This article
attempts to explain these mechanisms and to give examples.
At risk pollutants in the environment include, for example,
air pollutants, heavy metals (lead and mercury), flame retar-
dants, and certain pesticides. The critical effects examined
are fetal growth and prematurity, neurological and cognitive
development, respiratory and immunological health, child
growth, and obesity. Among the congenital abnormalities,
those that are best known as a result of a gene–environment
interaction are neural tube defects, facial clefts, and heart
diseases. The recent concept of epigenetics and trans-
generational heredity indicates that diet, breathed air, and
even emotions might influence not only the expression of
an individual’s genes but that of his children and grandchil-
dren. Thus, undernutrition, overeating, or stress is likely to
induce in the next generations pathologies as varied as obe-
sity, diabetes, allergies, or cardiovascular diseases. Results
of the quoted studies could have important consequences
for the knowledge of risk factors, prevention, or even the-
rapy of many diseases.

Keywords Environment · Genetics · Epigenetics ·
Reproduction · Teratogen

Jusqu’au milieu du XX
e siècle, lorsqu’on parlait de « causes »

d’anomalies de la reproduction, il était naturel de différen-
cier les anomalies héritées, donc génétiques, et les maladies
sans origine génétique connue, qu’on attribuait le plus sou-
vent à l’environnement au sens large. Cependant, à partir des
années 1960, il est devenu évident que la vaste majorité des
maladies humaines ne sont ni le résultat d’une exposition
environnementale isolée ni celui de la mutation d’un gène
unique, mais sont le plus souvent dues à des facteurs de
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risque génétiques et/ou environnementaux dont les effets
peuvent se conjuguer. Des études expérimentales sont alors
menées pour explorer ces facteurs de risque, et par ailleurs
une nouvelle discipline émerge alors — l’épidémiologie
génétique — qui va permettre d’intégrer ces deux dimen-
sions dans l’étude des maladies complexes. Le terme « com-
plexe » fait référence à une maladie dont l’agrégation fami-
liale ne peut être expliquée par un mode de transmission
mendélienne (un seul gène). L’épidémiologie génétique vise
à étudier le rôle des facteurs génétiques et de leurs inter-
actions avec des facteurs de l’environnement, dans le déter-
minisme de la santé et des maladies, dans les familles et dans
les populations humaines [1].

Dans les années 1960, c’est-à-dire au début de la géné-
tique dite « moderne », la possibilité de transmission de
caractères acquis, telle que la décrivait Jean-Baptiste
Lamarck, constituait un sujet de dérision. Vouloir explorer
cette possibilité aurait été perçu comme passéiste. Dans l’état
actuel des connaissances, il faut toujours dire très clairement
qu’il n’y a pas d’hérédité des caractères acquis [2], mais
nonobstant, on peut observer des modifications cellulaires
qui entraînent des changements persistants de l’expression
des gènes, et si ces modifications se situent au cours de la
méiose, alors elles peuvent être transmises d’une génération
à l’autre. Ces modifications sont chimiques et s’inscrivent
dans le champ d’étude d’un secteur de recherche relative-
ment récent : l’épigénétique.

Nous discuterons, dans la suite de ce texte, et à la lumière
de la littérature récente, les hypothèses et mécanismes par
lesquels l’environnement pourrait agir directement sur le
développement, et par ailleurs comment il pourrait influer
d’une part, sur le patrimoine génétique et, d’autre part, sur
l’épigénome.

Environnement et périnatalité

Des expositions environnementales ont été progressivement
reconnues toxiques pour le développement au cours du
XX

e siècle. Les études sont si nombreuses qu’il est difficile
d’en faire une revue exhaustive. Vrijheid et al. [3] ont fait un
tour d’horizon de la littérature sur le sujet, en comparant les
résultats des études épidémiologiques sur un grand nombre
de polluants (polluants de l’air, métaux lourds, organochlo-
rés, substances perfluoroalkyl, diphényl éthers polybromés
[PBDE], pesticides, phtalates et bisphénol A). Les effets cri-
tiques examinés sont la croissance fœtale et la prématurité, le
développement neurologique et cognitif, la santé respiratoire
et immunologique, la croissance de l’enfant et l’obésité. Les
résultats des études prospectives récentes et des méta-
analyses ont confirmé que, même avec des niveaux d’expo-
sition plus faibles qu’auparavant, il est observé des effets
neurotoxiques liés à la pollution de l’air, aux polychlorobi-

phényls (PCB), au plomb, au méthylmercure, aux pesticides
organophosphorés, ainsi que des effets respiratoires en lien
avec la pollution de l’air. Des arguments émergent en faveur
d’un rôle potentiel des polluants de l’air, du plomb, des PCB
dans la survenue de syndromes d’hyperactivité avec déficit
d’attention et du rôle d’autres polluants (dichlorodiphényldi-
chloroéthylène — DDE — et PCB), dans les pathologies
respiratoires et immunitaires, et enfin du DDE dans l’obé-
sité. Par ailleurs, des résultats plus récents semblent en
faveur d’une association entre perfluorooctanoates (PFOA)
et croissance fœtale, et entre PBDE et développement neuro-
logique. En ce qui concerne les substances telles que les
phtalates et le bisphénol A, la littérature est caractérisée
par des résultats contradictoires, qui empêchent de conclure
(cf. infra).

La plus grande partie des études examine les effets d’ex-
positions à des agents chimiques largement répandus, à fai-
bles doses, et pas ceux d’intoxications aiguës, et par consé-
quent les résultats, même faiblement significatifs, suggèrent
qu’il est urgent de réduire les expositions pour mieux proté-
ger la santé des enfants. Des efforts conjoints entre les struc-
tures concernées sont nécessaires pour une meilleure com-
préhension des mécanismes toxiques et des effets exacts.

Cas particulier des perturbateurs endocriniens

Depuis la fin du XX
e siècle, une augmentation de l’incidence

de diverses pathologies est observée dans l’espèce humaine :
pubertés précoces, baisse de la qualité du sperme et de la
fertilité des couples, malformations génitales du petit garçon,
ainsi que certains cancers, troubles métaboliques, patholo-
gies neurologiques et du système immunitaire.

La réalité de ces augmentations d’incidence n’est pas tou-
jours étayée par des études épidémiologiques de qualité,
mais même si l’augmentation de ces pathologies est réelle,
des causes autres qu’environnementales peuvent être envisa-
gées. Ainsi, les tendances à la hausse de ces pathologies,
observées sur le long terme, pourraient être rapprochées de
phénomènes incontestables :

• un mode de vie sédentaire et la consommation d’aliments
trop sucrés et trop gras sont des facteurs de risque recon-
nus de l’obésité de l’enfant et de l’adulte [4] ;

• les enfants nés après des traitements contre l’infertilité,
masculine comme féminine, pourraient avoir un risque
accru de développer certaines pathologies chroniques [5]
plus tard dans la vie. Ces traitements réussis permettraient
la naissance d’enfants qui ne seraient jamais nés et peut-
être la transmission de gènes de prédisposition à certaines
pathologies (cancer du testicule ou de l’ovaire, malforma-
tions génitales), gènes qui se seraient autrement éteints en
raison de l’infertilité qu’ils induisent.
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Il est possible que l’environnement chimique, physique
ou biologique soit à l’origine de pathologies de la fertilité,
de la grossesse et du développement, mais les études qui
permettent de mettre ces facteurs de risque en évidence
nécessitent des protocoles complexes et l’analyse de grands
échantillons, dont les résultats sont souvent discutables. Les
débats les plus nourris portent actuellement sur la nécessité
ou non de transformer des résultats de recherche en actions
de santé publique parfois lourdes de conséquences, en situa-
tion d’incertitude.

À ce sujet, le Parlement européen, dans un rapport d’ini-
tiative du 14 mars 2013, « estime, en se fondant sur une
évaluation d’ensemble des connaissances disponibles, que
le principe de précaution commande […] que “les pouvoirs
publics” adoptent des mesures visant à réduire l’exposition
humaine à court et à long terme aux perturbateurs endocri-
niens en multipliant, le cas échéant, les efforts de recherche
destinés à améliorer l’état des connaissances scientifiques
sur les effets des perturbateurs endocriniens sur la santé
humaine et rappelle que le principe de précaution s’inscrit
dans un environnement scientifique fait d’incertitudes, où le
risque ne peut s’apprécier qu’au regard de connaissances
fragmentaires, évolutives et non consensuelles, mais où il
convient d’agir pour éviter ou réduire des conséquences
potentiellement graves ou irréversibles pour la santé
humaine et/ou l’environnement ».

L’exposition à ces substances chimiques peut survenir par
contact direct avec des produits ou objets de l’environne-
ment quotidien [5] soupçonnés d’avoir des propriétés de per-
turbateurs endocriniens (inhalation, alimentation, pénétra-
tion cutanée) ou indirect via l’environnement (eau, air, sol)
lorsque celui-ci est lui-même contaminé par des perturba-
teurs endocriniens, en particulier par des rejets dus aux acti-
vités humaines.

Ces substances peuvent agir de manière isolée ou en com-
binaison avec d’autres substances (effet « cocktail »). Elles
présentent des mécanismes de toxicité spécifiques, dans cer-
tains cas à de très faibles doses. Une des particularités du
mécanisme d’action de ces substances est la notion de « fenê-
tre d’exposition » : une exposition pendant des phases défi-
nies du développement fœtal ou pendant la petite enfance
peut être responsable d’effets critiques différents, à plus ou
moins long terme. Ces mécanismes spécifiques aux pertur-
bateurs endocriniens nécessitent de compléter les logiques
utilisées en toxicologie et, en fonction des avancées scienti-
fiques, d’explorer les effets de doses parfois très faibles.

Des études expérimentales ont par ailleurs démontré que
l’exposition in utero à des substances chimiques soupçon-
nées d’avoir des effets perturbateurs endocriniens pouvait
provoquer des effets transgénérationnels (observés sur la
descendance) via des mécanismes épigénétiques (cf. infra).

En 2013, l’Anses (Agence française de sécurité sanitaire),
dans le rapport « Expertise sur les risques sanitaires pour le

consommateur liés à des substances reprotoxiques et/ou per-
turbateurs endocriniens présents dans des produits et/ou arti-
cles mis sur le marché », souligne un désaccord entre les
parties prenantes (scientifiques et autres personnes) à propos
de la définition des perturbateurs endocriniens. Les raisons
de l’adhésion des uns (précision, caractère explicite) sont les
raisons du rejet par les autres.

Le désaccord porte aussi sur le périmètre de cette défini-
tion : la plupart des personnes interrogées font référence au
« système endocrinien », les cibles étant variées : glandes
endocrines pour les uns, appareil génital et fonction de
reproduction pour les autres, d’autres formulations étant
avancées. La perturbation endocrinienne peut se situer à
l’échelle de l’organisme, de la population ou encore de la
cellule.

Les mécanismes d’action ne font pas consensus non plus,
et la controverse reste vive. Pour tenter de faire parler le
même langage aux diverses parties prenantes, le ministère
français de l’Environnement a mis en place à la fin 2016
une plateforme « public/privé » de prévalidation des métho-
des de caractérisation des perturbateurs endocriniens.

Environnement et génétique

Les résultats des études qui recherchent des facteurs de
risque pour les pathologies de la fertilité, de la grossesse et
du développement conduisent souvent à évoquer une inter-
action entre l’environnement et le patrimoine génétique des
individus.

Pour la majorité des malformations, il est observé un taux
de récurrence intrafamiliale incompatible avec une transmis-
sion mendélienne (compris le plus souvent entre 1 et 5 %),
mais ne permettant pas d’exclure une composante génétique.
Pour quelques malformations, des gènes de sensibilité à des
facteurs environnementaux ont été proposés.

Fentes faciales

Elles sont parmi les malformations les plus fréquentes, et les
parents de premier degré d’un individu atteint ont un risque
de fente faciale 30 à 50 fois plus grand que les individus sans
antécédent [5]. Un certain nombre de facteurs de risque liés
aux expositions de la mère pendant la grossesse (prise de
médicaments antiépileptiques, consommation de tabac ou
d’alcool) sont bien identifiés, mais les études [6] montrent
que des patientes exposées aux mêmes médicaments ou toxi-
ques n’ont pas toutes le même risque d’avoir un enfant por-
teur de fente faciale. Ainsi, une interaction entre tabagisme
maternel et polymorphisme Taq1 du gène de croissance
TGFA a été démontrée, et le rôle d’autres gènes, tels que
MSX1, TGFB3, BCL3, CYP1A1 et GSTT1, a été étudié en
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interaction avec la consommation d’alcool, le tabagisme
maternel et la consommation de médicaments [7].

Défauts de fermeture du tube neural

Le développement du système nerveux commence par le
plissement de la plaque neurale, avec les replis neuraux qui
ensuite formeront le tube neural. L’ectoderme et les tissus
environnants participent à ces modifications. Ce processus
très précis est susceptible d’être perturbé et de donner lieu
à des défauts de fermeture du tube neural (DFTN), dont les
principaux types sont l’anencéphalie (région céphalique) et
le spina-bifida (région caudale). Des arguments indiquent
que ces anomalies sont le résultat d’une interaction entre
environnement et génétique. Plusieurs centaines de gènes
intervenant dans la fermeture du tube neural ont été identi-
fiés chez la souris [8], et la recherche sur le génome humain
entier de patients atteints permet d’établir des correspondan-
ces avec des gènes humains. On a pu ainsi constater que les
processus qui contrôlent le développement des invertébrés
tels que la drosophile ont été conservés au cours de l’évolu-
tion et exercent des fonctions similaires chez des organismes
aussi différents que le ver Caenorhabditis elegans, la droso-
phile, la souris et l’homme. Les gènes impliqués dans les
formations ciliaires à la surface de la cellule et les gènes de
polarité cellulaire ont un rôle de plus en plus clair dans la
fermeture du tube neural, mais ce champ de recherches n’en
est qu’à ses débuts, car l’immense quantité de combinaisons
de gènes possibles nécessite une stratégie non encore totale-
ment définie [9].

Par ailleurs, l’interaction gènes–environnement la plus
étudiée dans le domaine des DFTN concerne l’acide folique :
à la suite d’essais randomisés de supplémentation des fem-
mes en projet de grossesse par l’acide folique, des recom-
mandations ont été formulées dans plusieurs pays (États-
Unis, Hongrie, Chili, etc.) pour que chaque femme en âge
de procréer consomme au moins 0,4 mg d’acide folique par
jour. Les résultats sur la réduction d’incidence des DFTN ont
été décevants et attribués à un défaut de compliance : les
femmes n’auraient pas été assez informées de l’importance
du traitement préventif. Une fortification des aliments de
base dans un deuxième temps semble avoir donné des résul-
tats plus probants [10], même si ces résultats sont parfois
considérés comme discutables.

Parmi les gènes étudiés, ceux du métabolisme des folates
sont les plus nombreux [11]. Les souris chez lesquelles ces
gènes ont été inactivés présentent des DFTN, mais aussi des
malformations cardiaques et craniofaciales. Les mutations
sur des gènes du métabolisme du glucose (FTO, LEP,
TCF7L2, etc.) [12] ont également été associées à la survenue
de DFTN, ce qui est compatible avec le fait que le diabète
maternel est reconnu depuis longtemps comme un facteur de
risque de ces malformations.

Cardiopathies

Les gènes du métabolisme de l’acide folique [13] sont les
principaux gènes impliqués dans la survenue de cardiopa-
thies. D’autres polymorphismes semblent cependant aug-
menter la sensibilité aux toxiques de l’environnement. Ainsi,
des enfants qui génétiquement ne produisent pas les poly-
morphismes GSTM1 et GSTT1 codant pour l’enzyme
glutathion-S-transférase (GST) [14] sont à risque élevé de
cardiopathie lorsque leur père est fumeur (≥ 15 cigarettes/
jour) [OR = 2,1, IC 95 % : 1,3–3,5 ; p = 0,002]. Par ailleurs,
si les deux parents sont exposés professionnellement à des
toxiques, l’OR est de 2,6, IC 95 % : 1,6–4,2 ; p < 0,0001.
Une autre étude [15] a montré que l’obésité maternelle et la
consommation de tabac pouvaient modifier l’impact de
polymorphismes génétiques d’enzymes (ligase glutamate-
cystéine ou GST alpha 3) sur la survenue de cardiopathies
conotruncales. Par exemple, le risque de cardiopathie serait
doublé chez les mères obèses homozygotes pour la mutation.

Environnement et épigénétique

Au milieu du XX
e siècle, l’épigénétique émerge comme une

branche de la génétique et change la donne de l’hérédité et
de la recherche en biologie. Elle étudie les interactions entre
les gènes et l’environnement et explore comment, à partir de
la fusion d’un spermatozoïde et d’un ovule, la division cel-
lulaire peut, à partir du même ADN, donner naissance à des
cellules différenciées : cellules musculaires, nerveuses,
hépatiques, etc. Le signe qu’une influence autre que le
génome est mis en évidence. Les embryologistes ont appelé
ce phénomène l’induction embryonnaire, expliquant que le
contact entre deux tissus induit la différenciation de l’un par
rapport à l’autre. L’épigénétique va plus loin dans la com-
préhension de ce phénomène.

Au début des années 2000, des cas bien documentés ont
suggéré que l’hérédité, portée par les chromosomes, pouvait
être modulée par des expositions toxiques, des comporte-
ments, des expériences des parents ou même des grands-
parents. Comme le dit Edith Heard1, titulaire de la chaire
« Épigénétique et mémoire cellulaire » au Collège de France,
l’idée que l’épigénétique — la façon dont le génome est
lu— pourrait laisser espérer que nous ne sommes pas réduits
à la somme de nos gènes. Ce que nous mangeons, l’air que
nous respirons et même nos émotions pourraient influencer
non seulement l’expression de nos propres gènes, mais celle
de nos enfants et de nos petits-enfants. Ainsi, l’épigénétique
et le concept d’hérédité transgénérationnelle décrivent la
capacité de certains facteurs d’induire un phénotype ou une

1 https://www.college-de-france.fr/media/edith-heard/UPL4385828753
480377948_heard.pdf
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maladie, pas seulement chez un individu, mais aussi chez ses
enfants et les générations ultérieures.

Les informations épigénétiques sont des « indications »
pour la cellule. À partir d’elles, la machinerie cellulaire peut
allumer ou éteindre tel ou tel type de gène selon le tissu
considéré : activation des gènes de muscle dans le muscle,
désactivation dans le foie. Ces marques sont des sortes d’éti-
quettes indiquant aux cellules d’exécuter telle ou telle tâche
en fonction du tissu dans lequel elles se trouvent, mais éga-
lement en fonction de l’âge de l’individu ou encore en
réponse à des influences extérieures. Dans les cellules ger-
minales, les marques épigénétiques aident à déterminer la
séquence des événements du développement embryonnaire
et, par conséquent, jouent un rôle primordial dans la cons-
truction d’un nouvel individu.

De nombreux exemples tendent à montrer la réalité de ces
mécanismes. Ainsi, les personnes nées de femmes qui
étaient enceintes pendant la grande famine de 1944 aux
Pays-Bas ont eu un excès de maladies métaboliques, mais
ces maladies étaient différentes selon le stade de grossesse
auquel se trouvait leur mère au pire moment de cette famine :
les personnes exposées en début de vie intra-utérine sont
plus souvent obèses à l’âge adulte, tandis que celles expo-
sées peu avant la naissance sont plus souvent atteintes de
diabète avec insulinorésistance [16].

De même, le stress de la mère pendant la grossesse pourrait
induire des modifications transmissibles à la descendance, et
en particulier des maladies allergiques [17]. Ces facteurs de
risque ne sont pas mutagènes et donc n’induisent pas, ni ne
promeuvent, des mutations génétiques ou altérations de
séquences d’ADN. Au contraire, ils ont la capacité d’affecter
l’épigénome soit en altérant la méthylation de l’ADN, soit en
modifiant les histones, soit en induisant la transcription
d’ARN non codants. Ces « épimutations » sont transmises si
elles affectent les cellules de la lignée germinale (spermatozoï-
des ou ovules). Ce mécanisme pourrait aussi expliquer des
effets tératogènes liés à une exposition paternelle avant la
conception, sujet controversé depuis longtemps.

Ainsi, pour déterminer si la nutrition est capable d’altérer la
disposition des marques épigénétiques des cellules sexuelles,
des chercheurs ont collecté des spermatozoïdes de sujets
atteints d’obésité et éligibles pour une chirurgie bariatrique
[18]. Un an après l’intervention, les sujets opérés avaient
perdu 30 kg en moyenne, et leur bilan métabolique s’était
nettement amélioré. Dans le même temps, la signature épigé-
nétique de leurs spermatozoïdes était modifiée : des gènes
portaient de nouvelles marques épigénétiques un an après la
chirurgie, gènes contrôlant la prise alimentaire, notamment le
gène du récepteur de la mélanocortine, hormone clé dans la
régulation des sensations de faim et de satiété. Les spermato-
zoïdes des sujets ayant perdu du poids portaient donc des
marques épigénétiques capables d’influencer le comportement
alimentaire de leurs enfants et d’améliorer leur métabolisme.

Un autre exemple de transmission paternelle est amené
par une étude [19] réalisée sur un modèle animal et visant
à déterminer si le stress pouvait se transmettre aux généra-
tions suivantes. De légers chocs électriques ponctuels appli-
qués sur des souris mâles ont induit la présence d’une odeur
spécifique, jusqu’à l’obtention d’un réflexe de peur condi-
tionné par la seule présence de l’odeur. Les mâles condition-
nés furent ensuite accouplés à des souris femelles et immé-
diatement retirés des cages pour éliminer une possible
influence sur la grossesse ou la portée. Les résultats ont mon-
tré que le réflexe conditionné se transmet à la génération
suivante ; en présence de l’odeur, la descendance montre
un comportement de prostration, alors que les animaux dont
les pères n’ont jamais reçu de chocs électriques ne répondent
pas à la présence de l’odeur. Cette transmission fut égale-
ment étendue à la génération suivante ; les « petits-
enfants » des souris conditionnées par des chocs électriques
répétés montraient aussi une attitude de prostration dans leur
cage. La transmission s’étant faite par le père, ces observa-
tions suggèrent que l’information passe par les spermatozoï-
des. L’analyse moléculaire des spermatozoïdes des pères
conditionnés a alors mis en évidence qu’un gène essentiel
à la perception de l’odeur (celle utilisée pour établir le
réflexe) était porteur de marques épigénétiques.

Comme les traumatismes psychologiques, les déséquili-
bres nutritionnels chroniques, tels que la malnutrition,
constituent un stress qui induit une sécrétion d’hormones
de stress. Une étude [20] réalisée à Overkalix, petite ville
située au-delà du cercle polaire en Suède, montre que les
habitants sont plus susceptibles de développer un diabète
ou des maladies cardiovasculaires si leurs ancêtres ont été
sujets à des déséquilibres nutritionnels.

Comportement et métabolisme semblent donc intercon-
nectés pour influencer la descendance par des voies de trans-
mission épigénétique. En 2015, une étude [21,22] s’est inté-
ressée en effet à l’établissement des marques épigénétiques
au cours de la fabrication des cellules sexuelles. Lors de la
gamétogenèse, les gènes du métabolisme et du comporte-
ment sont particulièrement susceptibles d’établir de nou-
velles marques épigénétiques. Ces données confirment que
les facteurs environnementaux pourraient moduler l’infor-
mation épigénétique des cellules sexuelles et augmenter les
risques d’obésité et de troubles du comportement dans la
descendance. L’ensemble de ces phénomènes est résumé
par la Figure 1 [23].

Les expositions toxiques sont également susceptibles
d’induire des effets transgénérationnels. En 2015, Sen et al.
[24] ont testé l’hypothèse que l’exposition in utero d’un
fœtus au plomb par l’intermédiaire de sa mère pourrait avoir
des effets indésirables sur les « enfants de ce fœtus », donc
sur les « petits-enfants » de la femme exposée pendant sa
grossesse. Cette étude utilise des technologies récentes
d’étude de profils de méthylation de l’ADN, corrélés à des
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niveaux de plombémie, et vient confirmer l’existence de
transmission épigénétique de marqueurs d’exposition à des
toxiques tels que le plomb.

Si les deux génomes contenus dans les noyaux des cellules
qui fusionnent lors de la fécondation codent pour le dévelop-
pement de l’essentiel des ébauches qui conduiront à l’essen-
tiel des tissus de l’individu à naître, il existe, dans le cyto-
plasme de la cellule d’origine maternelle, des mécanismes
qui relèvent de l’épigénétique. La vie ne commence pas, elle
continue. Les propriétés uniques de l’épigénome, qu’il
s’agisse de sa mise en œuvre au cours de fenêtres critiques
telles que la vie intra-utérine, de son héritabilité ou de la réver-
sibilité possible de ses effets, ouvrent des perspectives pour la
prévention des maladies. Les professionnels de santé pour-
raient en concevoir des outils pour prédire, détecter et préve-
nir très tôt certaines maladies et briser des chaînes de trans-
mission intergénérationnelles, avec des avancées tant en
termes de santé, de qualité de vie, qu’en termes économiques.

Enfin, les marqueurs épigénétiques pourraient être prédic-
tifs de certaines pathologies, ce qui donnerait des indications
sur les facteurs de risque et même sur les causes, en permet-
tant l’établissement d’un lien entre la pathologie et une expo-
sition même très ancienne. Par exemple, si des marqueurs
d’obésité sont identifiés, ils permettront de prendre en charge

les patients avec des conseils adaptés en matière de diété-
tique et d’hygiène de vie.

Conclusion

Constituant une sorte de « chaînon manquant » entre l’envi-
ronnement et la génétique, l’épigénétique est déjà porteuse
d’informations aux résonances considérables, non seulement
d’un point de vue purement nosologique, mais également
thérapeutique et même économique. Ces enjeux doivent être
pris en compte par les décideurs et traduits en soutien prio-
ritaire à la recherche et à l’enseignement dans ce domaine.

Liens d’intérêts : l’auteur déclare ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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