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Les travaux précédents de l’équipe MOQA (UMR BOA) et collaborateurs ont montré que la
tolérance à la chaleur des poulets commerciaux mâles était améliorée en augmentant de façon
cyclique la température d'incubation des œufs. Cette procédure, appelée manipulation
thermique embryonnaire (MT), est associée à une réponse accrue du transcriptome musculaire
lorsque les animaux sont soumis à un challenge thermique à l'âge d'abattage, 35 jours après
l'éclosion (J35). Nous avons également montré que la MT est associée au changement de deux
marques épigénétiques dans l'hypothalamus de poulets à J35 qui pourraient contribuer à la
réponse génique induite par la chaleur chez les animaux MT (David, Vitorino Carvalho et al.,
2019).
Pour explorer l'impact sur plusieurs générations de la MT sur le phénotype, le transcriptome et
l’épigénome, nous avons utilisé une lignée consanguine de cailles japonaises (Coturnix
japonica). Le protocole de MT a été transposé chez la caille en élevant la température
d'incubation de 37,8°C à 39,5°C pendant 12 heures par jour à partir de la 12ème heure
d'incubation jusqu'à I13 (I0-13 ; Vitorino Carvalho et al., 2020). Le traitement MT a été répété
sur les descendants des animaux MT pendant quatre générations consécutives afin d'évaluer
l'impact multigénérationnel du traitement, en parallèle de 4 générations d'animaux témoins au
pedigree similaire incubés dans des conditions standard. De plus, après 2 générations MT, nous
avons dérivé une lignée dont les descendants ont été incubés en condition standard lors des
deux générations suivantes (2 générations incubation MT + 2 générations incubation standard)
pour évaluer les effets transgénérationnels de la TM. Une caractérisation phénotypique
approfondie a révélé que la MT a des effets transgénérationnels et réversibles à long terme sur
le poids des animaux et des œufs pondus (Vitorino Carvalho et al., communication épiPhase
2021).
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L'étude des mécanismes moléculaires a été réalisée en 1ère et en 4ème génération en utilisant des
approches de séquençage tout-génome pour étudier sans a priori l'expression des gènes, la
méthylation de l'ADN et les modifications post-traductionnelles des histones dans
l’hypothalamus et le foie pour certaines conditions. En première génération, un effet sur
l’expression des gènes en réponse à un coup de chaleur a été observé dans l’hypothalamus des
femelles MT (Vitorino Carvalho et al., 2021), mais aucune région différentiellement méthylée
dans l’hypothalamus a pu être observée quel que soit le sexe. En quatrième génération, en
l’absence de coup de chaleur, aucun effet évident de la MT répétée sur 4 générations n’a pu être
détecté sur les transcriptomes et le méthylomes hypothalamiques et hépatiques quel que soit le
sexe malgré les différences phénotypiques observées. Cependant, un effet de la MT a pu être
observé en 4ème génération sur la modification post-traductionnelle H3K4me3 (méthylation de la
lysine 4 de l’histone H3) dans l’hypothalamus suggérant, comme chez le poulet, un effet
épigénétique de la MT sur cette marque épigénétique. Par ailleurs, le profil de H3K4me3 des
animaux transgénérationnels, intermédiaire entre celui des animaux MT de 4ème génération et
témoins de 4ème génération, suggère que ceux-ci ont conservé une partie des marques acquises
lors de l’exposition à la MT pendant les deux premières générations. Ces résultats seront
discutés en regard des challenges techniques qui ont dû être levés pour aboutir à des
conclusions fiables.

Financement: ANR JCJC “QuailHeatE” [ANR-15-CE02-0009-01].
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