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La plupart des êtres vivants ont des
mécanismes biologiques dont le
fonctionnement dépend du jour et de la nuit
et/ou de la température :

On ne peut parler d’un organisme vivant sans tenir compte de
ses relations avec le monde vivant ; ceci est vrai aussi pour
l’homme qui vit dans une interdépendance avec le monde
végétal et animal ; l’équilibre ainsi atteint est le résultat de 3,8
milliards d’années d’évolution du vivant.

Changer la température c’est non seulement subir des
phénomènes météorologiques mais c’est aussi perturber
l’équilibre du vivant



Pour bien comprendre l’intrication entre la
lumière, le soleil et le fonctionnement
biologique commençons par l’exemple du
calamar qui efface son ombre à l’aide d’une
bactérie luminescente !



Euprymna scolopes wikimedia

Euprymna scolopes

îles hawaii



Le petit calamar d’Hawaîi qui efface son ombre grâce
à la bactérie ( Vibrio Fisccheri) : VOIR

La bactérie n’est pas lumineuse quand elle circule
librement mais lorsqu'elle est dans l’organe lumineux
du calamar ( sur son ventre ) elle émet de la lumière
en fonction de la quantité de lumière visible au dessus
venant du soleil ou de la lune.

Cette lumière émise par la bactérie permet au calamar
d’effacer son ombre et donc d’être moins visible par
ses prédateurs !

http://mbio.asm.org/content/4/2/e00167-13.full


Comment ? :

le calamar laisse les bactéries proliférer pour
allumer la lumière et les expulse pour l’éteindre
!

Les bactéries libèrent des auto inducteurs chimiques
pour avertir les autres bactéries de leur présence et
lorsque le taux d’inducteurs est suffisant les bactéries
activent des gènes qui vont coder la luciférase
permettant par son action d’émettre de la lumière



Par ailleurs chez ce calamar comme chez
beaucoup d’êtres vivants, il y a un gène qui
fonctionne en fonction du rythme du jour et de
la nuit : le gène escryl 1.

ainsi le gène escryl 1 du calamar qui code les
protéines fixant l’horloge interne va fonctionner
d’après la luminescence des bactéries et non
pas selon le rythme des jours et des nuits !



Donc non seulement ces bactéries aident le calamar
pour effacer son ombre mais en plus elles sont
indispensables au fonctionnement de certains gènes
du calamar : en particulier le gène fixant l’horloge
interne (ESRYL1)!

Expériences :

- Si on enlève les bactéries au calamar + lumière bleu :

→ pas de cycle de l’expression du gène ESCRYL1 selon la lumière

- Si bactérie mutante qui ne produit pas de luminescence + calamar+ lumière
bleu :

→ expression cyclique du gène ESCRYL1 selon la lumière du jour !

Donc il faut ; calamar + un motif moléculaire associé à la bactérie (un lipide A
et un peptidoglycane) + lumière → pour le fonctionnement cyclique du gène
ESCRYL1



peut être avons-nous aussi en nous des millions
de « bonnes bactéries » qui jouent un rôle ?

→ oui c’est le microbiote :

De très nombreuses études montrent que les bactéries que
nous avons en particulier dans notre intestin (Microbiote) ne se
contentent pas de nous aider à dégrader les aliments pour les
rendre plus assimilables ; elles jouent aussi un rôle dans le
fonctionnement de gènes impliqués dans l’immunité et très
probablement dans le fonctionnement de très nombreux gènes
y compris au niveau du système nerveux central.



On ne peut qu’être émerveillé par l’intrication ,
l’adaptation, l’entraide de ces systèmes vivants
mais ils ont mis très longtemps pour arriver à
l’équilibre actuel qui naturellement se modifie
en permanence mais à un rythme qui n’a rien à
voir avec l’intérêt matériel à court terme de
l’homme pris dans la « nasse » d’un système
économique au point de ne pas être toujours
être capable de penser à ses enfants et petits
enfants …

Et l’homme fait partie de cet équilibre du
vivant !



Il vaut mieux quelques connaissances de

génétique et des notions sur l’épigénétique

pour tout comprendre :

Soit nous commençons par ce coté théorique :

dans ce cas continuer sur les diapos brunes

Soit nous passons aux diapos blanches

« changement climatique et oiseaux » ( diapo

46 ) et on revient au théorique si nécessaire



Un effort pour mieux comprendre :   

RAPPEL GENETIQUE 

Il y a le code génétique inscrit sur

l’ADN dans le noyau des cellules et

nous commençons à comprendre

comment ce code est utilisé en

fonction de l’environnement : c’est

L’EPIGENETIQUE



Les acides aminés s’assemblent
pour fabriquer les protéines qui
nous constituent. Cet assemblage
se fait dans l’ordre défini par le code
génétique inscrit sur l’ADN. (voir schéma

diapo suivante )

Le code ADN est copié par un ARN messager qui sort du noyau de
la cellule et va au niveau du cytoplasme (espace autour du noyau)
pour permettre l’assemblage des acides aminées dans l’ordre
déterminé par le code génétique :

on obtient une protéine ou polypeptide (assemblage d’acides
aminées) qui est génétiquement déterminée puisqu’elle
correspond au code génétique inscrit sur l’ADN .





S’il survient une anomalie dans ce 
code, il y aura une « mutation » :

Il suffit qu’un seul code change, pour
qu’un autre acide aminé soit inséré
dans la protéine : sa composition
change, ce qui peut changer son
action.

Cette « mutation » peut survenir sous
l’effet de l’environnement ou pas, elle
concerne qu’un seul gène et elle est
transmissible ( héréditaire )



Exemple d’une maladie génétique : la

drépanocytose

(anomalie de l’hémoglobine qui provoque

une anémie et des thromboses)

Un seul changement du code lors de la

synthèse de l’hémoglobine fait qu’un acide

aminé change (un acide glutamique est

remplacé par une valine) : Du coup cette

hémoglobine anormale est responsable de

la maladie



La découverte du code génétique sur ADN:

- 3 « bases » correspondent à

un acide aminé

- la séquence sur le gène code

la séquence des acides aminés et donc la

protéine

- on va identifier tous les

gènes et on aura compris le code du

vivant !



Surprise :

Lors du décryptage du génome humain  en 

2001 ( annoncé par président des USA…) 

en France téléthon : voir

un peu moins de 2 % du génome sert à 

coder la synthèse protéique ; à quoi sert 

le reste ? → on commence à avoir un 

aperçu mais c’est très complexe et on 

est très très loin de tout comprendre !

http://genome.ucsc.edu/ENCODE/


Ne pas faire rentrer toute la réalité

dans ce qu’on en connait pour faire

croire qu’on maitrise la situation !

« Ne pas passer son temps à

étudier la forme de la bouteille

qu’on a crée pour comprendre la

forme de l’eau ! »



En fait ce qui fait de nous des êtres
« évolués » ce n’est pas le nombre
des gènes mais par la façon dont ils
sont utilisés :

La partie non codante de l’ADN est une
machinerie qui décide du fonctionnement
des gènes codants

Une plante (« l’Arabette des dames ») peut
avoir autant de gènes que nous ! Mais la
partie non codante de l’ADN est beaucoup
moins importante (donc l’utilisation des
gènes est beaucoup plus simple )



Nous avons découvert les touches du piano
(= code génétique) et nous nous
demandons ce qui décide de la partition qui
est jouée ! (épigénétique) :

23 000 gènes chez l’homme, chacun
pouvant être fonctionnel (code une protéine,
transcrit, est « ouvert ») ou non fonctionnel
(ne code pas, est « fermé »)

Cela donne une « infinité » de
possibilités



Comment l’environnement agit sur la

« partition » qui est jouée ?

c’est l’épigénétique :

La nutrition, les toxiques, le stress, le

climat peuvent agir sur le

fonctionnement des gènes

(sans modifier le code génétique)

Un bel exemple : La nourriture de la larve

d’abeille



une reine d’abeille : vit 3 à 5 ans

( ou elle vivait car actuellement la durée de

vie diminue ) et elle peut pondre 2000 œufs

par jour ( l’équivalent de son poids )



UNE ABEILLE OUVRIERE QUI VIT 5 à7

SEMAINE ET RESTE STERILE



Or les larves d’ouvrières et celles de

reines ont le même code génétique

mais elle sont nourries différemment

pendant la phase larvaire



Un bel exemple : la gelée royale

La larve d’abeille nourrie 8 jours avec de la gelée royale donne

une reine féconde et qui vit 3 à 5 ans

La larve avec le même génome qui est nourrie 3 jours par de la

gelée royale et 6 jours par du miel et du pollen donne une

ouvrière stérile qui vit quelques semaines .

On a démontré que sous l’effet de la gelée royale

560 gènes sur 10000 vont donc fonctionner

différemment .

voir VOIR AUSSI

http://theantlife.com/wp-content/uploads/2014/02/Kamakura-2011_Royalactin-induces-queen-differentiation.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2970541/


ROYALACTINE : voir

La substance qui agit n’est pas encore connue

de façon certaine et le mécanisme d’action est

complexe :

une protéine la « royalactine » activerait un récepteur EGFR (récepteur

de croissance épidermique) qui agit sur plusieurs gènes par

l’intermédiaire de plusieurs enzymes dont la kinase p70 S6, une kinase

qui favorise la croissance du corps, la longévité et la production

d’hormone juvénile qui joue un rôle dans le développement des

ovaires.

( cette protéine utilisée pour nourrir des larves de drosophile entraîne

des adultes plus gros, plus féconds et vivants plus longtemps !)

http://theantlife.com/wp-content/uploads/2014/02/Kamakura-2011_Royalactin-induces-queen-differentiation.pdf


Dans l’exemple de l’abeille on voit que les

modifications épigènétiques peuvent

toucher le fonctionnement d’un grand

nombre de gènes à la fois.

Nous allons voir plus loin comment

NB : dans le cas de l’abeille :les gènes sont méthylés ( ajout d’un

radical méthyle sur le gène) différemment entre reines et ouvrières

car la gelée royale inhibe l’enzyme qui méthyle la cytosine du DNA

(DNA cytosine méthyl transférase : Dnmt3). Et cela concerne des

zones ADN impliquées dans la production de différentes protéines à

partir d’un même gène ( épissage alternatif)



l’EPIGENETIQUE :

Comment ça marche ?



DEFINITION :

Epigénétique : ( au dessus des gènes)
modifications de l’expression des gènes ( du
fonctionnement)

- qui sont transmissibles, mais ne
découlent pas d’une modification dans la
séquence de l’ADN( pas de mutation).

- Ces modifications peuvent être
transitoires sur une ou plusieurs générations (c’est
donc bien différent d’une mutation)

- une seule cause peut toucher de
nombreux gènes à la fois( et parfois différents d’une
cellule à l’autre( neurones ))

notre complexité dépend surtout de comment on
utilise nos gènes, donc de l ‘épigénétique .



NB :Attention! Si on insert un gène (dans

OGM) :Selon l’endroit d’insertion du transgène

dans le génome l’effet sur le fonctionnement

global peut être très différent. Si le transgéne

s’insère au hasard l’effet est imprévisible.

Il faut donc raisonner ; un nouveau gène

ajouté = modification de l’équilibre, « de la

partition »qui fait fonctionner le génome

avec des effets qui sont imprévisibles

(correspondant à des modifications

épigènétiques)



Les mécanismes d’actions
épigènétiques

Nous allons expliquer les principaux mécanismes :

1/ méthylations-acétylations des histones

2/ méthylation de la cytosine sur la cytosine-
guanine ( 2 bases sur ADN)

3/ ARN non codants(SiARN=micro ARN
interférent et ARNnc=très grands ARN non
codants )

4/ épissage alternatif ( rôle des introns c’est-à-dire des ADN non

codants pour la synthèse protéique )………….



1/  méthylations-acétylations des 
histones :

L’ADN qui porte le code génétique est 
enroulé autour  de protéines appelées 
Histones et celles-ci peuvent subir de 
modifications biochimiques ( en particulier 

méthylations ou acétylations ) sous l’effet de 
l’environnement : ces modifications 
des histones vont permettre ou au 
contraire empêcher l’expression du 
gène codant ; une sorte de nouveau 
code acquis



CODES HISTONES:

Il y a donc des modifications biochimiques

permanentes ou réversibles qui touchent les

parties aminoterminales des histones

(acétylations et méthylations en particulier)

qui vont permettre à l’ADN d’être « ouvert »

(pour permettre la transcription, les

recombinaisons, les réparations, ou

l’apoptose) ou « fermé ».





2/ méthylation de l’ADN au niveau de la

cytosine sur la cytosine-guanine ( 2

bases sur ADN)

L’ADN peut être méthylé ( fixation d’un

radical méthyle°) ou non au niveau d’un de

ses couples de « bases » qui constituent le

code génétique ( cytosine-guanine) et cette

méthylation a pour effet d’inhiber le

fonctionnement du gène .

°NB ; radical méthyle : groupement chimique de Carbonne et d’hydrogène ( CH3) fixé à une

partie précise de l’ADN ( dite cytosine-phospho-guanosine )



NB : L’ADN fait 2 m de long mais il est

enroulé, « tortillé » et l’organisation du noyau

de la cellule est en relation avec activité des

gènes ;

Au centre du noyau ; L’Euchromatine, riche en gènes

« ouverts » qui transcrivent ( peu méthylés )

En périphérie du noyau ; L’Hétérochromatine, plus pauvre

en gènes et avec plus de gènes « fermés » qui ne

transcrivent pas (ils sont plus méthylés).

Il doit y avoir une organisation des gènes par territoire

avec des fonctions analogues associées entre elles ;

les gènes complémentaires sont proches, il y a des

territoires préférentiels pour chaque chromosome et la

séquence régulatrice peut être loin sur la séquence ADN

mais proche dans l’espace du gène régulé. voir

http://curie.fr/fr/fondation/l%E2%80%99organisation-nucleaire-l%E2%80%99epigenetique






3/CODES ARN interférents

L’ADN non codant ( en terme de codage de
protéine) n’est donc pas du tout un ADN
« poubelle »; une partie (10%) code des
micro ARN qui agissent sur le
fonctionnement des gènes. (parfois avec
un long délai ;plusieurs dizaines d’années!)

Il y aurait 30 000 micro ARN qui avec le
code histone permettent d’activer ou
d’éteindre les gènes qui codent les
protéines. (régulation de 1/3 des gènes ?)



Comme nous l’avons vu :

L’ADN est le code qui est dans le noyau

de la cellule mais la synthèse des protéines

se fait dans la cellule en dehors du noyau :

Pour transporter le message hors du

noyau il faut un ARN dit « messager »

Cet ARN messager copie de code ADN puis

sort du noyau et permet l’assemblage des

acides aminés dans l’ordre défini par le code

pour synthétiser une protéine.



les parties dites non codantes de l’ADN car 

elles ne code pas la synthèse d’une 

protéine peuvent néanmoins synthétiser 

d’autres ARN (qui ne sont 

pas messager ) et qui peuvent venir 

bloquer l’ARN messager. 

Ces ARN dit le plus souvent « micro 

ARN » peuvent être fabriqués sous 

l’effet de l’environnement  .



En résumé , très schématiquement :
- Il y a le code génétique au niveau de L’ADN

- Une partie de cet ADN code la synthèse des protéines 

qui nous constituent

- Sous l’effet de l’environnement cet ADN peut être 

méthylé ou pas ce qui peut bloquer ou pas son 

fonctionnement 

- Mais l’ADN est aussi enroulé autour de protéines      ( 

les histones) qui peuvent sous l’effet de l’environnement 

activer ou inhiber le fonctionnement de certaines parties 

de l’ADN .

- La partie de l’ADN qui ne code pas la synthèse des 

protéines peut coder la fabrication de petits ARN qui 

peuvent bloquer ou activer le fonctionnement de 

certaines parties de l’ADN

- …c’est très complexe et on très loin de tout connaître



NB : les enzymes qui méthylent les histones et le DNA sont non spécifiques d’un 

gène mais nécessitent des facteurs de transcription ou un ARN non codant pour 

agir :l’ADN reste la clef pour la reconnaissance ciblée et donc la spécificité ? 



Changements climatiques

Et les oiseaux 



Histoire de la jeune feuille de chêne , de la chenille phalène
brumeuse et de la mésange charbonnière

• Après 3,5 à 4 milliards d’années d’expérimentations naturelles l’équilibre actuel fait
que la jeune feuille de chêne pousse avant la naissance de la belle chenille qui va se
nourrir de cette tendre feuille ; la belle chenille sera donc suffisamment grosse pour
bien nourrir le petit oiseau ….

• Mais après le réchauffement climatique on observe que la chenille née 2 à 3
semaines plus tôt, avant la feuille qui elle, survient avec une semaine d’avance ; du
coup la chenille meurt de faim (la population décroit ), tandis que le petit oiseau qui
continue à naître à la même date ne trouve plus la chenille (qui est devenue
chrysalide ! ) dont il a besoin pour se nourrir et il est menacé à son tour….

• Pourtant le matériel génétique ADN n’est pas modifié par ces modifications de
l’environnement; c’est que l’environnement entraîne des modifications épigènétiques
qui « éteignent » ou « allument » les gènes :



Les saisons existent et pourtant le code ADN des plantes ne
change pas :

•Les cellules des végétaux et des insectes enregistrent les saisons
par le temps de lumière : puis dans la « fenêtre » printemps
c’est la chaleur qui déclenche la pousse de la feuille ou
l’éclosion de la chenille avec un retentissement différent pour
chaque espèce.

•Et l’oiseau régule sa température intérieure ; il n’est donc pas
sensible de la même façon aux changements de température : Il
enregistre les variations de durée du jour au niveau de la rétine
et pendant la nuit il y a sécrétion de mélatonine : jour après jour
l’organisme décode les changements de durée du jour et ajuste
la réponse des différents systèmes physiologiques ( c’est le
printemps… !)



Certes l’oiseau peut adapter sa date de ponte 
en tenant compte de la température mais 
aussi de la durée du jour, de la pluviométrie….

→ Avec une avance de 14 jours observée en 47 
ans à Oxford .voir

Mais cela ne sera pas suffisant ; il y a un 
moment de rupture où l’adaptation ne 
pourra pas suivre  les modifications 
climatiques .

Et ne pas croire qu’on peut prévoir  ces ruptures; voir la complexité des 
études pour un seul exemple : le Buzard voir

http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dossiers/d/zoologie-changement-climatique-mesanges-adaptent-944/
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/66/02/68/PDF/GILLIS_Hanneke.pdf


Les pollinisateurs migrateurs, comme les colibris et les
monarques, sont particulièrement à risque d’être perturbés,
puisque les changements climatiques prévus ne se réaliseront
pas de façon uniforme et les changements climatiques causent
un phénomène de manque de synchronisme entre le
développement phénologique des colibris et celui de leurs
plantes préférentielles : ils ne vont pas trouver les plantes dont
ils ont besoin pour se nourrir aux différentes étapes de sa
migration…

les oiseaux ne se reproduisent pas au moment où l'abondance
alimentaire est à son maximum : Both et al. (2006) ont démontré
les conséquences de ce manque de coordination pour un oiseau
migrateur Ficedula hypoleuca. → diminution d'environ 90 % au
cours des deux dernières décennies dans certaines zones. voir
page 41

http://www.agrireseau.qc.ca/apiculture/documents/D%C3%A9clin poll_FR_MC3_M_Chagnon.pdf


Ils mangeront un autre ver ?

L’effet sera aussi variable selon les espèces animales ou
bactériennes et avec la mondialisation il faut prévenir la
menace des espèces exotiques envahissantes (EEE); une
centaine identifiée qui menace la biodiversité

Exemple le ver plat de nouvelle guinée en France (jardin des
plantes de Caen ) :voir

Les oiseaux refusent de les becqueter ! ils prolifèrent car ;

Absence de prédateurs, et donc de facteurs biologiques limitant. Ce plathelminthe est
aussi capable d'une grande tolérance aux variations environnementales, bien qu'il ne
puisse survivre dans les régions les plus froides. Il a exhibé des méthodes de chasse et
d'attaques variables: capable de grimper aux arbres et de suivre les mollusques
terrestres grâce à son odorat….

Là où il se développe il détruit la faune d’escargots et tout ce qui est mou comme

les vers de terre ( lombrics ) qui eux jouent un rôle essentiel pour aérer , fertiliser le sol et

aussi nourrissent les oiseaux, les taupes, les hérissons.

https://peerj.com/articles/297/


Changements climatiques

Et

Le plancton



Rôle du climat sur le plancton: voir voir 2

Le plancton est une communauté d’êtres vivants avec virus,
bactéries , êtres unicellulaires et multicellulaires qui
représentent 98% de la biomasse des océans ( 2% pour
céphalopodes, poissons, ou mammifères marins !)

C’est un lieu de symbioses, de parasitismes et d’échanges
génétiques et c’est la base de la chaine alimentaire.

Les bactéries photosynthétiques et les protistes végétaux
produisent autant d’oxygène que toutes les forêts et plantes
terrestres ; le zooplancton est devenu un excellent indicateur
du changement climatique.

http://vertigo.revues.org/3172
http://www.insu.cnrs.fr/node/5013?utm_source=DNI&utm_medium=email&utm_campaign=DNI


le krill Euphausia superba, dépend étroitement de la dynamique
des glaces. Cette espèce est considérée comme le principal lien
entre le phytoplancton et les niveaux supérieurs du réseau
trophique marin (poissons, oiseaux et mammifères). Toutes les
observations et les modèles suggèrent le remplacement du krill
par un autre groupe d’organismes : les salpes (notamment Salpa
thompsoni)..

Cette diminution est en forte corrélation avec l’augmentation
de la température de l’air décrite pour certaines zones de la
région Antarctique .

Ceci pourrait entraîner des conséquences significatives pour la
biodiversité ainsi que pour la structure et le fonctionnement de
l’écosystème Antarctique puisque les salpes ne représentent pas
une source d’énergie de qualité pour les prédateurs supérieurs.



On retrouve au niveau du plancton les
mécanismes épigènétiques qui permettent les
modifications de l’expression des gènes sous
l’effet de l’environnement .

Ce plancton est le début de la chaine
alimentaire et c’est un milieu favorable aux
échanges génétiques.

Les variations épigènétiques au niveau du
plancton sont à surveiller pour comprendre
l’évolution et ses perturbations dues aux
changements climatiques ?



Photo :Scripps Institution of oceanography at UCSD

Marée noire ? Non anchois ! Sur les côtes de Californie :

Efflorescence de phytoplancton qui favorise le développement
des anchois ? → Qui vont nourrir les poissons carnassiers, les
oiseaux..



changements climatiques

et

les plantes 

elles ne peuvent pas se déplacer, ou très
lentement, pour fuir les changements de
l’environnement ! Donc elles s’adaptent
en modifiant leur fonctionnement ou elles
disparaissent .



ARABETTE DES DAMES

Arabidopsis thalian

photo :nl:Afbeelding:Zandraket.jpg. 
Wikimedia

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Zandraket.jpg


En milieu tempéré il faut une période de froid
pour permettre une floraison à la bonne saison
(au printemps) : c’est la VERNALISATION

valable pour blés d’hiver, orges ….et

Arabidopsis thaliana= arabette des dames :

- si plante sans froid : pas de floraison

- si 3 à 6 semaines de froid (4°) :floraison au

printemps

Ce caractère est réversible à chaque génération

Et stable si établi ; après la période de froid supérieure à
trois semaines la plante attend des mois pour fleurir



Il existe un GENE FLC qui est REPRESSEUR
DE FLORAISON :

Si température à 4° :il y a synthèse d’un anti
sens qui recouvre le gène FLC et inhibe sa
transcription ce qui permettra la floraison.

Mécanisme analogue pour certains blés d’hiver:
voir

Chez le blé hexaploïde (Triticum aestivum VERNALIZATION
=TaVRN)

http://www.archipel.uqam.ca/4930/1/D2337.pdf


NB ++++ :

Si changements climatiques ;
conséquences sur le blés, l’orge et sur
dénutrition dans le monde?

DERNIER RAPPORT DU GIEC :

Si nous ne faisons rien :

« le rendement de toutes les cultures sera minoré de 2% par
décennie alors qu’il faudrait augmenter de 14% par décennie
pour faire face à la demande alimentaire mondiale… »



Bien sûr, les variations épigènétiques sur les
plantes, les arbres sous l’effet du climat….sont
en cours d’études avec de très nombreuses
recherches mais cela est vraiment très complexe
et s’imaginer qu’on va tout comprendre pour
pallier au changement climatique n’est pas
raisonnable !

Par exemple voir : impact de la sécheresse sur les peupliers ;

Comment interpréter ces variations épigènétiques, transcriptionelles et
phénotypiques qui varient selon la sécheresse, selon le tissu, selon le cycle
cellulaire, selon la « gestion » des différents génomes parentaux sous l’effet
de l’environnement ….

http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/84/02/58/PDF/clement.lafonplacette_2385.pdf


changements climatiques

et 

Les insectes



Les drosophiles qui ont les yeux rouges peuvent
avoir des yeux plus jaunes si la larve

a été soumise à une température de 37°
pendant une heure !



Un facteur de transcription : est une protéine qui intervient 
entre le facteur environnemental ( ici la température ) et 
une modification de l’expression de gènes au niveau de 
l’ADN :

chez la drosophile un facteur de transcription : ATF-2 inactive des 
gènes dont celui de la couleur des yeux (→ elle a alors les yeux 
rouges)

sous l’effet d’un choc thermique (chaleur 37° pendant 1 heure lors du  
développement embryonnaire)  ATF-2  se détache de l’ADN et le gène 
s ’exprime (→ elle a les yeux jaunes)

Si 1 choc thermique : couleur des yeux transmis à la prochaine 
génération  et pas après

Si 2 chocs ; transmis sur plusieurs générations et plus on fait de chocs 
plus la transmission se fait sur de plus nombreuses générations !

voir et voir aussi 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867411005903
http://download.cell.com/cell-reports/pdf/PIIS2211124712000976.pdf?intermediate=true


On voit que des changements de
température peuvent agir sur le
fonctionnement de très nombreux gènes :

Dans cet exemple l’effet est assez facilement
observable car il s’agit de la couleur des yeux
mais de nombreux effets inconnus et difficiles à
observer peuvent se produire ……



changements climatiques et les 

pollinisateurs



35% de ce qu’on mange  dépend des pollinisateurs , 
84% des espaces cultivés et 8O% des plantes sauvages 
ont besoin des abeilles pour se reproduire :

Or les modifications de la diversité, de la quantité ou 
de la concentration de nectar dans une fleur 
pourraient modifier le comportement d'alimentation 
des pollinisateurs :

→  il pourrait y avoir des impacts sur le comportement 
de danse de recrutement des abeilles, qui est dicté par 
l’attractivité d’une espèce florale pour sa récompense 
en nectar…………..  



les concentrations élevées de CO2 pourraient modifier
le volume de nectar et le taux de sécrétion des plantes,
parfois de façon négative, parfois de façon positive.
Toutefois, la concentration et la composition en sucres
ne semblent pas avoir été affectées (Lake et Hughes,
1999).

la pollution de l'air par les automobiles et les centrales
électriques pourrait inhiber la capacité de certaines
abeilles et de quelques papillons à détecter les
parfums de fleurs (Fuentes, 2008)



La température joue aussi sur les insectes 
pollinisateurs :

abeilles mellifères ont fait l'objet de nombreuses
recherches: Selon Heinrich (1979), la température
suscitant les premières sorties doit atteindre un seuil
minimum 14 à 15°C. L’influence de la température peut
différer selon la race d’abeille.

Quant aux bourdons : Ils sont endothermiques
(Willmer, 1983) Cependant, des températures
inférieures à 10 °C entraînent généralement un arrêt
ou un net ralentissement dans leurs activités de
butinage.



La périodicité de la luminosité ne sera pas affectée par
des modifications du climat. Toutefois, une
augmentation ou une diminution de la masse de
nuages, en intensité et en durée, risque de changer
l’intensité de la lumière et affecter, en conséquence, le
comportement des insectes sensibles au rayonnement
solaire

l’abeille mellifère: l’activité est normale tant que
l'intensité lumineuse dépasse 500 lux. En dessous, elle
diminue ; elle s’interrompt à 10 lux.

certains papillons et certaines mouches (syrphidés), ont
des activités réduites par temps couvert.



L’action des pesticides(neonicotenoïdes) est 
variable selon la température , les nuages et le 
paysage :voir

- Abeilles+ doses non mortelle de thiamethoxane + 28° et ciel 
clair →3% de non retour à la ruche   

- abeilles+ dose non mortelle de thiamathoxane+ 15 à 20° + 
temps nuageux→ 26% de non retour à la ruche

- selon le paysage: - bocage → 35 % de non retour ,à la

ruche

- paysages ouverts→ 18% de non

retour à la ruche

De faible doses de neonicotinoïdes semblent altérer la 
mémoire spatiale des abeilles 

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140710081306.htm


Les interactions entre les plantes et leurs pollinisateurs sont
perturbées si la floraison et les activités des pollinisateurs ne
subissent pas ces changements de façon synchrone.

Une étude de 40 ans sur le trèfle blanc (Trifolium repens) a
révélé que la floraison a avancé de 7,5 jours par décennie depuis
1978 (Williams et Abberton, 2004).

Plus au nord, dans l’État de Washington, Abu-Asab et al. (2001)
ont rapporté que la floraison est maintenant devancée de 4,5
jours en moyenne pour 89 espèces de plantes, alors qu’elle est
plus tardive pour 11 autres espèces. …

si la fragmentation se poursuit à son rythme actuel, de
nombreux corridors migratoires ne seront bientôt plus
fonctionnels (Withgott, 1999) car ils ont besoins des plantes.



Une publication de Mermott et al., (2004) donne les résultats
d’une simulation écologique des impacts des changements
climatiques sur l’équilibre des relations entre les plantes et les
pollinisateurs dans un milieu.

La simulation prévoit qu’une fraction substantielle des
pollinisateurs, en particulier les plus spécialisés au chapitre de
l’alimentation, est vulnérable à de telles perturbations.

Les quelques études disponibles concernant des histoires de vie
d’insectes pollinisateurs soumis à une limitation de nourriture
au stade adulte, indiquent que la fécondité et/ou la longévité
sont réduites (Boggs et Ross, 1993), ce qui réduit la densité de la
population ou son taux de croissance (Bijlsma et al., 1994). Tout
ceci augmente le risque d'extinction, particulièrement à l’échelle
locale.



les papillons de la Californie (Forister et Shapiro, 2003). La
période moyenne du premier vol de 16 papillons étudiés avait
tendance à se produire à des dates plus hâtives. Un décalage
moyen de 24 jours pour quatre d’entre eux représentait une

tendance statistiquement significative.

Ainsi, différentes espèces de pollinisateurs vont réagir de façon

différente aux changements climatiques, ce qui va influencer, à
des degrés variables, leur diversité et l’abondance de leurs
populations.

la photopériode et la température exercent un contrôle sur
l'activité endocrinienne et peuvent modifier la fécondité, le
mode et le rythme de reproduction de même que la vitesse de
développement. Ces réactions physiologiques peuvent différer
d’une espèce à l’autre



CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

ET

EVOLUTION

le changement climatique va faire varier les 
conditions météorologiques qui influencent les 
fleurs et les odeurs ………..



Comment l’acquis est transmis : voir

Chez la souris le conditionnement à une odeur est 
transmis sur au moins 2 générations :

Expérience chez la souris :

Éducation d’une souris mâle à réagir plus fortement à une odeur 
( acétophénone) :

→le gène du récepteur spécifique de cette odeur (OLfr151) est 
alors déméthylé au niveau de la lignée germinale 
(spermatozoides) et de fait après accouplement avec une 
femelle non conditionnée → le comportement est transmis sur 
2 générations !

http://www.readcube.com/articles/10.1038/nn.3603


Avec les changements climatiques les 
odeurs des végétaux peuvent varier  et 
de nombreux comportements liés à des 
odeurs  peuvent être perturbés 



Comment cela s’est passé au cours

de l’évolution ?

L’exemple des crocodiles 



EVOLUTION ET MODE DE VIE DES CROCODILES SELON 
LA TEMPERATURE :

Voir

En étudiant la composition isotopique de l’oxygène  des fossiles 
on peut en déduire la température de leur milieu de vie :

→les crocodiles actuels sont des animaux à sang froid qui 
vivent en eau douce mais la colonisation du milieu marin depuis 
180 millions d’années montre que si la  température monte 
dans les océans les crocodiles colonisent la mer et si elle baisse 
ils s’éteignent avec colonisation par une autre lignée lors du 
réchauffement suivant .( sauf une lignée qui a eu une extinction 
décalée )  

Ceci montre que les réchauffements climatiques sont une 
opportunité pour la colonisation de nouveaux environnements 
.  

http://www.insu.cnrs.fr/node/4976


Changements climatiques

et 

L’homme !



Les conséquences chez l’homme seront à 
plusieurs niveaux car il y a perturbation du 
dialogue entre nos gènes et ceux qui nous 
entourent :

- les variations des bactéries et donc du microbiote

influenceront le fonctionnement de nombreux gènes dont ceux 
de l’immunité. voir

- les changements des végétaux, des pollinisateurs et de la 
chaîne alimentaire influenceront notre alimentation entrainant 
dénutrition ou modifications qualitatives qui influencent aussi le 
fonctionnement des gènes.

- les habitudes de vie sont influencées par le climat y compris 
le stress et les échanges qui jouent un rôle dans l’évolution du 
fonctionnement génétique…

http://www.maxisciences.com/humanit%E9/l-humain-a-survecu-grace-a-une-mutation-genetique_art25656.html


- on observe une augmentation des maladies virales ;  par 

diminution des défenses immunitaires  mais aussi par 
modifications climatiques qui jouent un rôle ( « grippe » en 

hiver…) et par les échanges qui favorisent les épidémies ( voir 

H1N1 et bientôt H7N9 ?…)

Or depuis 15 à 20 ans l’augmentation des épidémies virales 

chez l’enfant est particulièrement nette ( bronchiolite, 
gastroentérites virales…) alors que les infections bactériennes 
diminuent par hygiène mais pas seulement, par adaptation, voir 
par évolution aussi ...

- le terrain génétique et épigénétique de chacun jouant un rôle 

dans le fonctionnement des gènes entre  autre sous l’effet de ces 

changements climatiques ? …



VIRUS :
154 nouvelles maladies en 60 ans ( de 1940 à 2004)

( 400 virus en 11 ans dans un labo de virologie)

- ¾ de zoonose ( animal→ hôte intermédiaire→ homme)

- Sida : 40 millions de morts ( vient du chimpanzé en Afrique )

- Recombinaisons ou mutations ; grippe, H5N1 et H7N9

oiseaux sauvages = réservoir. Transmission par volailles (voir 
élevage et commerce en Chine)

- émergence :virus du Nil occidental 

- coronarovirus du SRAAS ( 800 morts en 2003) transmis par 
chauve souris puis civette 

- coronarovirus MES-CoV 2012 Arabie Saoudite: 282 décès/688 
et 15 pays touchés en mai 2014

chauve souris → dromadaire → homme



- dingue, chikungunya : transmis par moustique tigre

- Ebola depuis 1976 ( soudan, congo)

2000 morts/ 4000 début septembre 2014 ( sous 
estimé ) et cela augmente……………

transmis à l’homme par la chauve souris

Ou chauve souris → singes → homme

Les épidémiologistes finissent par dire qu’il faut arrêter 
de bouleverser la nature …..



déforestation et  changements d’habitats: 

Les chauves souris représentent 1/5 des 
mammifères et sont un très important 
réservoir de virus

La perturbation des forêts entraîne un déplacement 
des chauves souris vers les villes avec une diminution 
des défenses de ces animaux due aux nouvelles 
conditions stressantes → La chauve devient malade ( 
au lieu de porteuse saine) et elle a plus de maladies 
virales qu’elle transmet  car elle vit plus proche de 
l’homme ……….. 



Rôle des changements climatiques dans les 
variations des maladies parasitaires

-On peut prévoir que le changement des zones géographiques 
où sont présents les hôtes intermédiaires vont changer les zones 
infectées par les pathologies parasitaires ( palu….)

-EX ; Aedes albopictus ; moustique tigre qui transmet la dingue 
et le chikungunya . Pour l’instant nous avons le moustique 
!..........

-Et attention de ne pas faire n’importe quoi 



EX : MOUSTIQUE OGM  au BRESIL :  VOIR
(voir diapo suivante si trop spécialisé )

Aedes Aegypti = le moustique qui transmet la dingue a été modifié 
génétiquement ( OX513A) :

- introduction d’un transposon :LA513 piggy-Bacc venant de Baculovirus qui 
contient :

- un activateur transcriptionnel tTAV répressible par la

tétracycline .

- un gène promoteur  tetO de la protéine 70 de choc

thermique ( joue un rôle probable dans la létalité )

- une séquence 3’UTR ( répétition non traduite ) du gène

fs(1)K10

en l’absence de tétracyclines : tTAV se lie à tetO ce qui par une boucle 
rétroactive positive  entraîne une augmentation de tTAV ; cette 
augmentation des facteurs  transcritionnels mène à la létalité (par des 
produits non complètement identifiés )

http://www.isias.lautre.net/spip.php?page=forum&id_article=13


Ça veut dire :

On fabrique des moustiques mâles OX5231A 
qui fécondent les femelles sauvages en 
donnant des descendants qui meurent faute de 
tétracyclines !

(les mâles eux ont été élevés sous tétracyclines pendant le stade 
larvaire  et une fois passé ce stade ils peuvent vivre sans 
tétracyclines )



Mais attention :Quelles modifications du 
fonctionnement global du génome ? Ils 
oublient l’épigénétique ! Et par ailleurs:

le transposon piggyBac:

- peut donner des mutations en s’insérant dans l’ADN

- il est transféré en utilisant un plasmide peut être  pas 
bien « désactivé » et qui pourrait permettre à piggyBac de se 
déplacer → quels effets épigènétiques ?

- les moustiques concernés s’accouplent avant de se 
nourrir avec le sang humain ; le sang humain se trouve exposé à 
piggyBac et en cas de rencontre avec le virus Baculovirus ; cela 
peut activer ce transposon piggyBac

→ ravages imprévisibles et irréversibles dans le génome 
humain ?



Changements dans les maladies parasitaires :

Exemple de la bilharziose :

Le parasite (schistosoma Mansoni ) ne peut infecter que 
certaines souches de son hôte intermédiaire ( sorte d’escargot : 
biomphalaria glabrata) voir
NB : hôte intermédiaire = étape du parasite qui lui permet de devenir 
pathogène pour l’homme .

Le principal déterminant de cette compatibilité avec l’hôte 
intermédiaire est la variation du gène SmPoMucs du parasite :Or 
les séquences ADN des promoteurs de ce gène sont identiques 
mais il y des différences épigènétiques au niveau des Histones 
qui sont en corrélation avec la compatibilité entre parasite et 
hôte

C:/Users/romain/Documents/MEDECINE ENVIRONNEMENT/microbiote/Schistosoma mansoni Mucin Gene (SmPoMuc) Expression  Epigenetic Control to Shape Adaptation to a New Host.htm


Donc c’est la variation de ce gène SmPoMucs, 
qui est responsable d’une caractéristique 
adaptative importante, et ces variations sont 
codées épigénétiquement

les modifications épigènétiques jouent 
un rôle important dans l’adaptation des 
pathogènes aux nouveaux hôtes .

modifiées par le climat ?



Mais c’est impossible de prévoir ces ruptures 
d’équilibre du vivant :

car pour ces modifications épigènétiques ce qui

compte c’est le moment : « la fenêtre » où l’action peut 
se faire .

et il peut y avoir une « phase de latence » très longue 
entre l’exposition et l’effet observé.

Par ailleurs :

Comme L’effet « cocktail »: l’exposition à de nombreuses 
substances chacune à des doses non toxiques peut être 
très toxique et on peut prévoir que l’effet d’un 
changement climatique peut être différent selon 
l’association avec d’autres variations de l’environnement .



IL Y A DES « FENETRES » DE SENSIBILITE :

AU COURS DU DEVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE OU 

DE LA PERIODE NEONATALE; C’EST LE MOMENT OU 
L’ON EST EXPOSE A UNE SUBSTANCE OU UN 
CHANGEMENT DANS L’ENVIRONNEMENT QUI 
COMPTE ET PAS SEULEMENT LA DOSE.

des doses faibles peuvent avoir des effets 
irréversibles et à long terme



On l’a vu chez la drosophile :

le facteur de transcription ATF-2 inactive des gènes dont celui 
de la couleur des yeux en modifiant  l’hétérochromatine.( elle a 
les yeux rouges):

sous l’effet d’un choc thermique (chaleur  37 °pendant  1 heure 
lors du développement embryonnaire) ATF-2  se détache  de 
l’ADN et le gène s ’exprime (elle a les yeux jaunes)

Si 1 choc thermique : couleur des yeux transmis à la prochaine 
génération  et pas après

Si 2 chocs ; transmis sur plusieurs générations et plus on fait de 
chocs plus la transmission se fait sur de plus nombreuses 
générations !

voir et voir aussi 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867411005903
http://download.cell.com/cell-reports/pdf/PIIS2211124712000976.pdf?intermediate=true


Pour le comportement aussi il y des moments :

On a montré que si une mère rate augmente ses soins 
maternels (léchage , toilettage ,allaitement ) pendant 
une période très étroite après la naissance il y a une 
déméthylation du promoteur du gène du récepteur des 
glucocorticoïdes dans  l’hippocampe : cette 
déméthylation persiste à l’âge adulte,  s’associe à des 
modifications de l’acétylation des histones et 
correspond à une meilleure réponse au stress à l’âge 
adulte ! ( car récepteur au niveau du cerveau est activé 
et le restera pendant toute la vie..) et inversement !

( Michael Meaney université McGill ( Canada) en 2004 )



Poissons élevés dans l’eau douce avec 
antidépresseurs aux doses très faibles 
retrouvées dans l’eau potable : voir

Au niveau du cerveau : Altérations épigénétiques
sur 324 gènes tous associés à l’autisme humain 
« idiopathique » .

Ces poissons avaient une tendance importante à 
paniquer et n’avait clairement pas les même 
agissements que les autres poissons !

NB :C’est pas une question de dose , c’est le 
moment de l’exposition qui compte .

C:/Users/romain/Documents/MEDECINE ENVIRONNEMENT/epigenetique/PLOS ONE  Psychoactive Pharmaceuticals Induce Fish Gene Expression Profiles Associated with Human Idiopathic Autism.htm


IL PEUT Y AVOIR UNE PERIODE DE

LATENCE ENTRE L’EXPOSITION ET

L’EFFET D’UNE SUBSTANCE ( parfois

des dizaines d’années chez l’homme)



On l’a vu pour la VERNALISATION :

En milieu tempéré il faut une période de froid en hiver 
pour permettre une floraison au printemps 

valable pour blés, orges ….et 

Arabidopsis thaliana= arabette des dames :

- si plante sans froid  : pas de floraison

- si 3 à 6 semaines de froid (4°) :floraison au 

printemps 

Ce caractère est réversible à chaque génération

Et stable si établi ; après la période de froid supérieure 
à trois semaines la plante attend des mois pour fleurir 



Période de latence entre exposition et effet: 
rôle des micro ARN interférents

VOIR voir2 VOIR1

Mécanismes épigènétiques et délai action d’un toxique: 

- Si on traite un animal de J1 à J5 par xénooestrogènes
apoptose chronique des cellules germinales à l’âge adulte :

- des micros ARN sont modifiés comme le 23 mRNA ou 
miR29S qui jouent un rôle majeur dans les gènes de l’apoptose 

( apoptose = morts cellulaire programmée )

-Ces  micro ARN  agissent sur le fonctionnement des gènes 
mais à l’âge adulte :

- que se passe t’il pendant cette période de latence
entre exposition et apparition des signes ?

- micro RNA sont actifs qu’à l’âge adulte ? Pourquoi ?

http://en.wikipedia.org/wiki/Mir-29_microRNA_precursor
http://en.wikipedia.org/wiki/Long_non-coding_RNA
http://endo.endojournals.org/content/153/4/1936.full


DES  ( DISTILBENE )(diéthylstilbestrol) un médicament 

administré dans les années 70 aux Etats-Unis aux femmes 

enceintes pour prévenir les nausées matinales:

provoqua des cancers génitaux chez leurs filles 20

ans plus tard si donné entre 6 eme et 17 eme semaines 

de grossesse ( fenêtre de sensibilité )

Aujourd'hui, nous savons que l'exposition au DES induit 

des changements dans l'expression de plusieurs gènes 

utérins impliqués dans la structuration des tissus, tels que 

Wnt7a, Hoxa9, Hoxa10, and Hoxa11, contribuant à des 

changements dans l'architecture et de la morphologie des 

tissus

Le travail s’est poursuivi par l’analyse de la prévalence de

l’hypospadias chez les petits-enfants de ces femmes

traitées par le DES. Elle apparaît être 30 à 40 fois

supérieure à la prévalence attendue.

Par ailleurs augmentation du risque de cancer du sein

après 40 ans chez les descendants .



EN CONCLUSION

Ce survol d’expériences qui semblent 
« spécialisées » et à priori très différentes 
permet de comprendre comment les 
variations climatiques vont agir à de 
nombreux niveaux sur l ’équilibre du 
vivant acquis après 3,8 milliards d’années 
d’évolution.



Saisons, températures, pluies, odeurs, 
éclairages, comportements, régimes, 
traitements, environnement social, physique 
agissent sur les méthylations et les acétylations 
des gènes et donc sur leur fonctionnement:

un élément de l’environnement  peut être sans 
effet à un stade et nuisible à un autre et les 
effets peuvent se voir 30 ans après! être 
temporaires ou transmis!...



L’épigénétique permet de mieux prendre 
conscience de notre interdépendance avec tout 
le vivant qui nous entoure ;

C’est tout l’environnement , y compris les 
autres individus, les autres cellules, les autres 
gènes qui exercent leurs interactions et vont 
influencer la façon dont les gènes sont utilisés; il 
en fut toujours ainsi au cours de l’évolution pour 
arriver à l’équilibre actuel mais la vitesse du 
réchauffement fait la différence .



Pour mesurer et surveiller les conséquences
des changements climatiques l’étude des
variations du fonctionnement des gènes (donc
de l’épigènétique) est très utile en particulier
nous pourrions prendre comme témoin de ce
qui se passe :

- les pollinisateurs qui sont un lien entre de 
nombreuses espèces et qui jouent un rôle 
fondamentale dans notre alimentation . 

- le plancton qui se situe au début de la 
chaîne alimentaire .



L’action de l’homme va perturber gravement
notre interrelation avec les microbes, les
plantes, les animaux voir nos voisins ! Nous ne
savons pas prévoir cette rupture qui sera peut
être plus grave et plus surprenante que les
phénomènes météorologiques et tout aussi
irréversible….la seule attitude est d’éviter le
changement climatique rapide dû aux
pollutions : c’est pas gagné!



Il n’y pas de gens qui savent en matière de
biologie, au point de pouvoir nous protéger ;
l’équilibre du vivant végétal et l’animal peut se
passer de nous pour trouver un nouvel
équilibre !

Avec optimisme Albert Einstein disait à son
époque :

« L’homme intelligent résout un problème,
l’homme sage l’évite »

Mais maintenant L’homme intelligent peut il

faire autrement que d’être sage pour survivre ?
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