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• L’effet de l’environnement est pratiquement négligeable; 

• Forme des groupes distincts (noir vs rouge; acère vs cornu); 

• Caractères dit « simples » où 1 gène impliqué; 

• Souvent représentés par des tares génétiques (BLAD, DUMPS, CVM, etc.). 

• L’effet de l’environnement est relativement important; 

• Caractères dont l’expression est continue; 

• Plusieurs gènes impliqués avec des interactions complexes;  

• Représentés par les caractères de production.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Normal_distribution_pdf.png


Lexique de la génomique 
Marqueurs : variation dans la séquence d’ADN qui est associée à un caractère 

physique. 

QTL : « quantitative trait locus » = région de chromosomes associée à un caractère 

de production. On dit qu’un QTL est majeur s’il explique > 14 % de la 

production observée.  

Microsatellite : représente un type de marqueur. Région d’ADN composée de 

séquences répétées de quelques nucléotides (hypervariable). Utilisé 

pour les tests de parenté. 

SNP : « single nucleotide polymorphysm » = variation d’un seul nucléotide dans la 

séquence d’ADN (très fréquent (chaque 100 à 300 nucléotides). Représente au 

autre type de marqueur.   

Lexique de la génomique 
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Impacts visibles de la sélection génétique traditionnelle 



http://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/cours/cours-ifsi-biologie-fondamentale-la-cellule-partie-1.html 

La cellule et son noyau = génomique 





La compaction du matériel génétique 

http://cell.sio2.be/noyau/5.php Electron microscopic atlas, H. Wartenberg, Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany 





 

-  Méthylation de l’ADN  

-  Modifications des histones 

-  ARN non codants 

Les marques épigénétiques 



L’impact de l’épigénome 

Hypothèse de Barker (1953) 

Cas 2e guerre mondiale 

Cas isolement hivernal 



Impacts trans-générationnels de l’épigénome 

- BPA 

- Perturbateurs endocriniens 

- Mode de vie 



Pennisi E. Science 2001 Vol. 293 no. 5532 pp. 1064-1067  

Phénotypes connus d’origine épigénétique 



Parents Descendance 



Reprogrammation génétique durant la formation des cellules germinales 

et de l’embryon précoce 

Impacts durant le développement fœtal : programmation fœtal 

Impacts durant la vie adulte : développement de maladies 

Impacts durant la vie adulte et transmis à la descendance :  ?  



Génotypes des agneaux callipyges et sauvages 

(Université Aix-Marseille, 2007) 
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Pénétrance incomplète suivant une expression polarisée 



(Dreger, 2008) 

Rouge  noir 

(http://www.bovec.fr/) 

Rouge variant 

(http://www.semex.com/semex.cgi?lang=fr&dist=0200HO06003) 

Holstein rouge et blanche et noir et blanche  



Programmation fœtale   



Programmation fœtal 

et allergies 

Programmation 

fœtal et obésité 

Programmation 

fœtal et 

développement 

musculaire 



Conclusions : Les vaches laitières soumis à un déséquilibre 

énergétique sévère donnent naissance à des génisses ayant des 

réserves ovariennes diminuées réduisant ainsi leur fertilité, et ce, pour 

la durée de leur vie reproductive. 

Journal of Dairy Science 2003 86, 1487-1493DOI: (10.3168/jds.S0022-0302(03)73734-5)  
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Est-ce que les taureaux jumeaux transmettent différents épigénomes? 



Laurel et Hardy 

Bressonvilliers- INRA, Jouy-en-Josas 

Communications personnelles de Dr De Montera 



Production de jumeaux monozygotiques 

William et al., 1984 Theriogenology 22(5):521-531 Illmensee et al., 2006 Fert & Sterility 85(1): 1248-1260 

Transfert nucléaire Segmentation embryonnaire 



William et al., 1984 Theriogenology 22(5):521-531 

Segmentation  

embryonnaire 

Paire de 

jumeaux  

Nombre de  

RDMs 

Proportion des 

sondes  

Âge à la collecte 

#1 4 170 1.00% #1a = 1 an 

#1b = 1 an 

#2 23 674 5.75% #2a = 5 ans 

#2b = 4.5 ans 

#3 37 273 9.50% #3a = 1.1 an 

#3b = 1.2 an 

#4 20 680 5.00% #4a = 1.3 an 

#4b = 1.2 an 

Comparaison des jumeaux  

(méthylation de l’ADN de la semence) 
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Programmation épigénétique 



Potentiel de l’épigénétique (mâle)  

• Est-ce que la méthylation de l’ADN dans la semence 
fluctue dans le temps? 

• Est-ce influencé par la diète? 

• Est-ce influencé par le stress (comme une période de 
maladie)?  

• Est-ce que les conditions d’élevage (plus précisément au 
temps de la puberté) influencent la qualité de la semence 
et son épigénome?  



• Est-ce que la qualité de l’environnement utérin influence 
les performances de la génisse/vache? 

• Pouvons-nous gérer la fertilité des animaux en réduisant 
délibérément le stress métabolique quand la génisse est 
destinée à devenir un sujet de remplacement? 

• Serait-il mieux de transférer les embryons dans des 
vaches taries ?    

• Est-ce que les conditions d’élevage en jeune âge 
influencent les performances futures?   

Potentiel de l’épigénétique (femelle)  



• Quel est l’impact de la qualité de l’environnement utérin 
sur l’embryon? 

• Quel est l’impact de la diète de la vache sur l’epigénome 
de l’embryon? 

• Quel est l’impact de l’environnement in vitro? 

• Pouvons-nous moduler l’épigénome embryonnaire pour 
améliorer la qualité de ce dernier? 

 

Potentiel de l’épigénétique (embryon)  



La nutrigénomique 

La nutrigénomique : étude de l’impact de l’alimentation sur 

l’expression génique (visant à expliquer les phénotypes observés) 



La nutrigénomique? 



La nutrigénomique 

Changements 

d’alimentation 

Réponse du microbiome/symbiote 

Pré- et pro-biotiques Analyses méta-génomiques 



L’« autre » nutrigénomique = nutrigénétique 
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Exemples: 





L’épigénétique = mémoire environnementale 

« Developmental 

Origin of Health and 

Diseases » 

=  

Origine 

développementale 

de la santé et des 

maladies  



À valeur génomique égale, le génome 

d’un des deux est peut être mieux 

programmé que l’autre.   

Merci de votre attention! 




