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La plasticité phénotypique se définit par la capacité d’un génotype à produire plusieurs 

phénotypes différents selon les conditions environnementales. La plasticité 

phénotypique permet aux individus de rapidement s’acclimater à un environnement 

changeant et peut être soumise à la sélection naturelle. Les effets parentaux sont une 

forme de plasticité phénotypique dans laquelle le phénotype des parents influence le 

phénotype de sa progéniture. Les effets parentaux peuvent être adaptifs dans certaines 

conditions et on les retrouve dans de très nombreux taxons. Même si les deux parents 

peuvent exercer des effets parentaux, la littérature scientifique s’est principalement 

concentrée sur l’influence de la mère sur sa progéniture, c’est-à-dire les effets maternels. 

 Les mères peuvent influencer leur progéniture grâce à la transmission 

d’hormones, que l’on appelle alors « hormones maternelles ». Ces dernières font l’objet 

d’un intérêt croissant depuis les 20 dernières années. Jusqu’à présent, la plupart de la 

recherche sur les hormones maternelles s’est concentrée sur les hormones stéroïdiennes, 

à savoir les hormones androgènes et les glucocorticoïdes. Il est maintenant clair que ces 

hormones d’origine maternelle peuvent influencer le phénotype des descendants. 

D’autres hormones, telles que les hormones thyroïdiennes, ont été largement ignorées 

dans le contexte des effets maternels. Les hormones thyroïdiennes (HT) remplissent 

d’importantes fonctions chez les vertébrés (par ex. développement embryonnaire, 

croissance des jeunes, métabolisme et reproduction) et les invertébrés (principalement 

croissance et métamorphose). La production d’HT par la thyroïde consiste 

essentiellement en T4, la pro-hormone qui est ensuite convertie dans les tissues en T3, la 

forme active. T3 est considérée comme la forme active car elle s’attache aux récepteurs 

à HT avec une bien plus grande affinité que T4. La production d’HT nécessite un 

composant essentiel, l’iode. Cet élément ne peut pas être synthétisé par un individu, qui 

doit donc le trouver dans son environnement. Cette particularité fait des HT un 

intéressant candidat pour étudier le potentiel coût que représente le transfert d’hormones 

pour une mère. 

 Les espèces ovipares comme les oiseaux sont un bon modèle pour étudier les 

hormones maternelles. En effet, les embryons se développent dans un compartiment 

scellé et ne peuvent compter que sur les informations transmises par la mère. De plus, il 

est relativement facile de mesurer et manipuler les hormones contenues dans les œufs 

sans interférer avec la physiologie des mères. 

 Le but de ma thèse est de répondre à plusieurs questions sur les causes et 

conséquences de la variation d’hormones maternelles thyroïdiennes dans les œufs 

d’espèces aviaires. J’ai étudié si (i) l’iode peut limiter la production d’HT et leur transfert 

dans les œufs ; (ii) les mères peuvent réguler le dépôt d’HT dans les œufs 

indépendamment de leurs concentrations d’HT dans le sang ; (iii) les HT prénatales 

peuvent avoir des effets à long terme sur la progéniture, ainsi que des effets à court 

terme ; et (iv) les HT prénatales peuvent avoir des effets contexte-dépendant. J’ai trouvé 
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que (i) la disponibilité d’iode peut limiter la production d’œufs pour certaines femelles ; 

(ii) les femelles ne sont peut-être pas capables de réguler le transfert d’HT 

indépendamment de leur circulation ; (iii) les HT prénatales n’ont pas d’effets à long 

terme, et les effets à court terme semblent en contradiction avec les résultats d’études 

similaires précédentes ; (iv) les HT prénatales ne semblent pas interagir avec la 

température ambiante. 

 En conclusion, ma thèse met en lumière une hormone essentielle qui a, jusqu’à 

présent, été peu représentée dans le domaine des hormones maternelles. J’espère que 

mes résultats encourageront de futures recherches sur les HT prénatales, leur valeur 

adaptative ou la capacité des embryons à répondre à cette source d’information d’origine 

maternelle.
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