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Email dentaire : de la génétique aux paléoenvironnements 

 
 
Introduction 
 

L’intégration il y a une vingtaine d’années de la biologie du développement et les 
sciences  de  l’évolution  (ce  qu’on  connaît  actuellement  comme  evo‐devo)  a  permis 
d’effectuer des découvertes incroyables qui n’auraient pas été possibles sans la synergie 
de ces deux disciplines. Il s’agit à présent d’avancer vers une synthèse évo‐devo‐paleo : 
l’intégration de la paléontologie et les sciences de la Terre dans le paradigme evo‐devo. 
Quelques études pionnières ont établi les bases de cette nouvelle approche utilisant les 
dents  des mammifères  comme modèle  d’étude.  Par  exemple,  Gomes‐Rodrigues  et  al. 
(2013) ont étudié  l’évolution de  la  forme des dents des  rongeurs au  cours des  temps 
géologiques, ainsi  que  la  création  de  cette  forme  au  cours  du  développement 
embryonnaire  de  ces  organismes.  Ce  projet  de  thèse  a  pour  objectif  d’avancer  dans 
l’intégration de ces disciplines, paléontologie et sciences de la Terre d’un côté, évolution 
et  développement  de  l’autre.  Plus  précisément,  il  est  question  d’ajouter  l’étude  des 
paléoenvironnements  et de  la  génétique à  l’approche evo‐devo‐paleo, utilisant  l’émail 
dentaire comme modèle d’étude. Ceci sera possible grâce au co‐encadrement de la thèse 
par  deux  enseignants  chercheurs  avec  des  cultures  scientifiques  différentes  et 
appartenant  à  deux  pôles  de  recherche  de  l’UPMC:  Jorge  CUBO‐GARCIA,  professeur  à 
l’Institut  des  Sciences  de  la  Terre  de  Paris  (UMR  7193),  pôle  Terre  vivante  et 
environnement,  et  Sidney  DELGADO,  maître  de  conférences  HDR  à  l’UMR  Evolution 
Paris‐Seine (UMR 7138), pôle vie et santé. 

 
Avant de définir les objectifs et le plan de travail de la thèse, nous allons décrire 

les relations entre l’émail dentaire et l’environnement, ainsi que celles entre génétique 
et variation de la microstructure de l’émail. Les biominéralisations sont des processus 
de minéralisation biologiquement contrôlés. La  formation des structures minéralisées  
comporte  un  double  déterminisme,  génétique  et  épigénétique.  Le  déterminisme 
génétique  contrôle  l’organisation  de  l’émail  permettant,  par  sélection  naturelle, 
l’héritage et  la prévalence des variantes  favorables dans un environnement donné. Le 
déterminisme épigénétique permet l’enregistrement des conditions environnementales 
(milieu de vie, climat, etc) dans la microstructure de l’émail.  

 
  Relation  entre  la  microstructure  de  l’émail  et  l’environnement.  L’émail  des 
incisives des rongeurs est constitué d’une couche externe (Portio externa)  formée par 
des prismes d’hydroxyapatite disposés perpendiculairement à  la  surface de  la dent et 
d’une  couche  interne  (Portio  interna)  constituée par des prismes  arrangés  en  contre‐
plaqué:  les  prismes,  orientés  obliquement  par  rapport  à  la  surface  de  la  dent, 
constituent  des  lames  dans  lesquelles  les  cristaux  sont  parallèles  entre  eux  et 
perpendiculaires  à  ceux  de  la  lame  suivante  (Vieytes  et  al.  2007).  La  couche  externe 
résulterait d'une adaptation permettant de résister à l’usure et la couche interne serait 
une adaptation évitant la propagation de microfractures. Il a été montré (Marcolini et al. 
2011)  que  la  couche  externe  est  significativement  plus  épaisse  chez  des  populations 
d’Arvicola  fouisseurs  qui  creusent  des  galeries  à  l’aide  des  incisives  que  chez  des 
populations d’Arvicola aquatiques. 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 Bases génétiques de la variation de la microstructure de l’émail.  Deux études 
récentes  ont  montré  que  le  polymorphisme  de  certains  gènes  codant  des  protéines 
impliquées  dans  la  formation  de  l’émail  était  lié  à  la  variation  de  l’épaisseur  de  la 
couche  d’émail,  elle‐même  liée  au  régime  alimentaire.  Kelley  et  Swanson  (2008)  ont 
montré  que  la  présence  d’allèles  dérivés  d’énaméline  (une  protéine  impliquée  dans 
l’élongation des  cristallites d’hydroxyapatite pendant  la  formation de  l’émail)  serait  à 
l’origine  d’un  changement  dans  l’épaisseur  de  la  couche  d’émail  survenu  dans 
l’évolution  des  primates.  Plus  récemment,  Lopez‐Valenzuela  et  al  (2012)  ont montré 
que des changements génétiques dans les séquences de certains MicroARNs régulateurs 
agissant  sur  l’expression  de  deux  gènes  impliqués  dans  la  formation  de  l’émail 
(énaméline et amélotine) auraient des effets phénotypiques sur l’épaisseur de la couche 
d’émail. Ces auteurs concluent, notamment, que le passage entre Neandertal et l’homme 
moderne est caractérisé par une mutation dans  la séquence de miR‐1304 provoquant 
un émail plus mince chez Homo sapiens. 
 
Objectifs 
 
 1)  Inférer  les  paléoenvironnements  à  partir  de  la  microstructure  de  l’émail  des 
populations d’Arvicola fossiles. Ces études permettront de : 

(1a) Analyser l’impact d’événements paléoclimatiques comme les glaciations sur 
les paléoenvironements des populations fossiles d’Arvicola. 

(1b)  Tester  si  la  présence  de  l’état  dérivé  fouisseur  observé  dans  différentes 
régions d’Europe ont été héritées d’un ancêtre commun (homologie) ou si au 
contraire  il  s’agit de convergences. Ceci  sera possible grâce à  l’optimisation 
sur la phylogénie des résultats obtenus. 

(1c)  Dater  l’origine  du  changement  génétique  associé  à  l’adaptation 
morphologique.  

 
2) Elucider  le déterminisme génétique de  la variation de  la microstructure de  l’émail. 
Pour cela nous allons : 

(2a) Tester une hypothétique corrélation entre, d’une part, la présence d’allèles 
dérivés  dans  les  gènes  impliquées  dans  la  formation  de  l’émail  dentaire 
(amélogénine, énaméline, améloblastine, amélotine ; Delgado et al. 2008) et 
dans  leur  régulation  (miR‐1304)  et,  d’autre  part,  l’épaisseur  de  la  couche 
d’émail radiaire (externe) chez Arvicola sapidus (espèce aquatique qui aurait 
retenu la condition primitive) et trois sous‐espèces d’Arvicola scherman : A. s. 
italicus (qui aurait retenu la condition primitive aquatique) et A. s.  monticola 
et A. s. cantabriae (qui auraient acquis une condition dérivée fouisseuse).  

(2b)  Tester  l’hypothèse  suggérant  que  la  base  génétique  de  l’adaptation  au 
fouissage  (augmentation  de  la  couche  externe  d’émail  radiaire)  repose  sur 
des différences de régulation et de niveaux d’expression des allèles sauvages 
présents dans  les populations. Pour tester cette hypothèse, nous proposons 
d’effectuer  des  PCR  quantitatives  en  temps  réel  sur  l’expression  des  gènes 
impliqués  dans  la  formation  de  l’émail  dentaire  (amélogénine,  énaméline, 
améloblastine,  amélotine).  Les  niveaux  d’expression  de  ces  gènes  seraient 
corrélés avec l’épaisseur de la couche d’émail radiaire (externe). 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Plan de travail 
 

L’étudiant(e)  retenu(e)  devra  collecter  un  échantillon  d’incisives  d’Arvicola 
actuels  et  fossiles  de  divers  musées  européens.  L’échantillonnage  sera  exhaustif  et 
devra  inclure  au moins  toutes  les  sous‐espèces  européennes.  Ces  échantillons  seront 
préparés et observés au microscope électronique à balayage dans  le but d’analyser  la 
microstructure  de  l’émail.  Ces  informations  seront  utilisées  pour  inférer  les 
paléoenvironnements (jusqu’à 500000 ans) et effectuer les analyses d’évolution. 

 
D’autre part, l’étudiant(e) retenu(e) participera dans des campagnes de capture 

d’animaux vivants sur le terrain pour étudier le déterminisme génétique de la variation 
de la microstructure de l’émail. Le matériel frais obtenu sera utilisé pour le séquençage 
(PCR,  RT‐PCR)  et  l’analyse  des  régions  régulatrices  (5’UTR,  3’UTR).  Les  gènes  ciblés 
impliqués  dans  la  minéralisation  de  l'émail  sont  AMEL,  AMBN,  ENAM,  AMTN.  Bien 
entendu,  la microstructure  de  l’émail  des  spécimens  utilisés  pour  l’analyse  génétique 
sera analysée également par des techniques de microscopie électronique à balayage. 
 
 
Faisabilité 
 
  Les  études  génétiques  seront  effectuées  avec  du matériel  frais  obtenu  lors  de 
campagnes de capture. Nous avons une collaboration avec le professeur Jacint Ventura 
(Université  Autonome  de  Barcelona),  spécialiste  dans  le  groupe  des  Arvicola,  depuis 
plusieurs années. Les études sur de matériel  fossile se  feront en collaboration avec  le 
professeur  Tassos  Kotsakis  (Universita  Di  Roma  Tre),  qui  a  été  professeur  invité  à 
l’UPMC et avec qui nous collaborons depuis longtemps. 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