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Peut-on parler d’héritabilité épigénétique ? 
 

  
 
Question 

Bonjour, 
Je vous contacte car j'ai été interpellé par le résumé de l'article que j'ai lu sur votre site : 2022 AS sécheresse, 
arbres  et épigénétique, qui suscite une question de ma part. Dans ce résumé d'article, il y est écrit que les 
modifications épigénétiques entraînées par la sécheresse sont possiblement héritables (à la descendance, je 
suppose ?) 
Dans le cas où vous vouliez dire héritables à la descendance, comment est-il possible que des modifications 
épigénétiques soient héritables à la descendance, sachant qu'après la fécondation, toutes les marques 
épigénétiques sont éliminées ? 
Merci beaucoup, 

 

 

Réponse 

Comme toujours, un article n’engage la responsabilité que de ses auteurs, voire de leurs pairs qui l’ont relu et de 

la revue qui a assuré la publication… Le résumé proposé reprend les termes et les idées développées dans l’article. 

 

L’épigénétique peut être considérée comme un enrichissement de l’information génique par la mise en place de 

marques épigénétiques notamment au niveau des régions promotrices et régulatrices qui conditionnent 

l’expression d’un gène : cette marque est transmissible, donc héritable, …lors d’une division cellulaire. On parle 

alors d’héritabilité mitotique. Ce qui est évidemment le cas au sein d’une peupleraie puisque ces arbres ont une 

faculté de multiplication végétative phénoménale par drageonnement. 

Qu’en est-il alors de la transmission d’une génération à une autre (et sur plusieurs générations), en lien avec une 

reproduction sexuée, des états épigénétiques, notamment ceux acquis sous l’action de l’environnement. 

Tout semble dépendre des taxons auxquels on a affaire : 

- chez les mammifères, notamment chez les animaux de laboratoire, il a été mis en évidence une transmission 

transgénérationnelle de marques épigénétiques, par exemple chez des souris et des rats sur deux ou quatre 

générations (par exemple, persistance sur quatre générations d’une dysméthylation, apparue suite à 

l’exposition d’une ratte gestante à un perturbateur endocrinien). Ces cas restent cependant exceptionnels, voire 

anecdotiques, sans doute parce que, chez les animaux, on observe une reprogrammation de l’épigénome dans 

le zygote à chaque génération. Toute épimutation acquise devrait alors être éliminée. Par exemple, on a montré 

que sous l’action de différents facteurs protéiques ou ribonucléiques présents dans le cytosol de l’ovocyte et 

donc du zygote, il y a une déméthylation presque totale du génome paternel et du génome maternel ainsi que 

des modifications au niveau des protéines chromatiniennes ; 

- une telle héritabilité épigénétique a été également démontrée chez des mouches (drosophiles), ou encore chez 

Caenorhabditis elegans, avec un record de transmission sur 14 générations ! d’une méthylation des histones 

qui diminue lorsque la température passe à 25° C, méthylation associée à un gène devenant alors hyperactif. 

Avec cet exemple, l’action d’une modification environnementale semble favoriser la transmission d’une 

information épigénétique à une descendance plus à même de répondre à la perturbation… Science, 2017; 356 

(6335): 320. Tous ces cas apparaissent cependant développés dans des situations expérimentales ; 

- en revanche, chez les plantes, cette héritabilité épigénétique est connue et démontrée depuis assez longtemps, 

à propos de nombreuses espèces, et en conditions naturelles. 
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Ces données soulèvent ainsi l’importance des processus épigénétiques dans l’évolution : des modifications 

épigénétiques acquises sous l’action de l’environnement ont-elles avoir un impact évolutif ? Chez les mammifères 

cela ne semble pas le cas mais chez d’autres organismes telles les plantes, ces états épigénétiques, transmis sur 

un nombre important de générations, semblent pouvoir donner prise à la sélection naturelle (voir l’article cité). 

 


