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OMS 

- 35 millions de morts  

- 60% des décès,  

- 80% dans les pays à faible 

ou moyen revenu.  

- augmentation de 17% 
pour la prochaine décennie. 

Inverser la tendance  
Traitement (95%) > Prévention (5%) 

Les maladies chroniques explosent  

à travers le monde 
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CVC 
CVC 

Epigénétique et 

environnement 

2 révolutions 
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1 – DOHaD 
Origines développementales  
de la santé et des maladies 
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Charles & Junien QSP 2012 

Capital  

de santé,  

humain 

Réponses à l’environnement en 

fonction des fenêtres de 

développement et plasticité de 

l’épigénome des tissus 

 Développement 
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Maladies chroniques (NCD):  
héritabilité non-génétique, non-culturelle 

1 –  

Conditionnement 

(programmation) 

Age 

  

Réponses à l’environnement en 

fonction du capital humain 

Déclin fonctionnel 

Charge allostatique 

Seuil maladie 

 

2 –  
Susceptibilité aux maladies induites par le style de vie 

Traitement 
= trop tard! 
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Charles & Junien QSP 2012 

Age 

1 - Prévention 

1000 jours 
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 Se focaliser sur la prévention 
pour éviter, s’adapter à un conditionnement différent 

2 – Charge allostatique 

= une  nouvelle dimension pour l’étude de maladies! 



Ampleur du phénomène ?  
maladie des coronaires à l’age adulte corrélées aux 

trajectoires de croissance pendant l’enfance 

Birth 

-weight 

(kg) 

% 

Fifths of current weight (kg) 

-74.8 

-62.6 

-81.5 

-68.7 

-88.0 

-75.2 

-96.5 

-83.9 

>96.5 

>83.9 

M 

F 
M 

F 

0 

20 

40 

60 

80 

>4.0 

-4.0 

-3.5 

-3.0 

Barker DJ, Osmond C, Forsen TJ, Kajantie E, Eriksson JG. N Engl.J Med. 2005;353:1802-9 

 



2 – Epigénétique 
Régulation de l’expression des gènes… 
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La réversibilité des états modifiés de la 
chromatine est essentielle pour les 
interactions avec l’environnement  

Archives 

Génétique 
Séquence  

de l’ADN 

Inerte,  

stable 

Disque dur 

Epigénétique 
modifications post 

traductionnelles 

Plastique, 

Dynamique,  

Logiciels 

Transcription 
(expression) 
 
Réparation 
Réplication,  
Condensation, 
Inactivation X, 
Empreinte  
parentale 
Vieillisement 
Dimorphisme  
Sexuel  
etc... 
 



Same genome, same birthday 
But different surrogate mother 

= environment --different development  

Hardy 
55 kg 

Laurel 
23 kg 

Epigénétique 1: pendant la gestation 
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environnement  épigénome 

meDNA acHistone 

3 50 3 50 

(Fraga et al, PNAS, 2005) 

Epigénétique 2: tout au long de la vie 
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Mécanismes Epigénétiques 

1) Marques et machinerie 
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Chromatine ouverte, permissive 

H3K4me 

H3K36me 

H3K76me 

H3ac, H4ac 

Trithorax Complexes (TrxG) 

Chromatine fermée, répressive  

H3K9me 

H3K27me 

H4K20me 

Polycomb Complexes (PcG) 

meCpG 

Histone DeACetylase 

Histone MethylTransferase 

PcG 

DNa MethylTransferase 

Histone AcetylTransferase 

Histone MethylTransferase 

TrxG 

Mécanismes Epigénétiques 

2) Dynamique de la chromatine 

Machinerie 

 épigénétique: 

 

Marques  

épigénétiques: 

 

Marques  

épigénétiques: 
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Mécanismes Epigénétiques 

3) Inter-relation avec le métabolisme énergétique 

ONE-
CARBON 
METABOLIS
M 

ONE-
CARBON 
METABOLIS
M 

ACETYLATION 
des histones 

METHYLATION 
de l’ADN 
des histones 
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3 – Environnement 
Un environnement  extérieur et intérieur  

sans frontière qui impacte  

les marques épigénétiques 
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Gène, 

autres gènes, ADN, protéines (épigénétique), métabolites,  
noyau, cytoplasme, membranes, organelles etc… 

L’environnement dans sa globalité 

1014 cellules 

Microbiote : 1015 bactéries 

Tissus, organes, corps 

Fluides circulants 
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Comment la chromatine est remodelée par 

l’environnement 

(Gabory, Attig, & Junien, MCE 2009) 
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La mémoire est dynamique au cours du temps 

Cause  
or 

consequence? 

Initial marks 

Observed marks? 
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Obesité 
Diabète 

Hypertension 
Syndrome Métabolique 

Mécanismes  : Expression altérée des gènes = 

Adaptation des tissus en développement 

 Mécanismes 
 Altération du développement, de la stucture et de la fonction ultérieure des tissus 

Régime maternel 

(gras, restreint …) 

Hypertrophie Adipocytaire 

Stockage des lipides accru 

Réduction de la masse 

des cellules b 

pancréatiques 

Altération de l’expression 

des facteurs de 

transcription 
Réduction de la 

néphrogenèse rénale  

Altération de l’activité du 

système rénine-

angiotensine 
Etc. 

Modification de la 

neurogenèse 

cérébrale 

Résistance à la leptine 

Adaptation des 
tissus à 

l’environnement 
intrautérin 

Adapted from (Warner and Ozanne 2009, Williams et al 2014) 
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4 - Héritabilité? 

Transmission? 

Inter- 

Multi- 

Trans- 

générationnel 
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(Adapted from Junien et al Médecine/Science 2005) 

Mécanismes Epigénétiques 

Reprogrammation au cours du développement 

 

 Sensible à l’environnement 

 Fenêtre temporelle critique 

21 
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(Gabory et al BSD 2013) 

Selon le sexe de 

...effets qui peuvent se transmettre... 
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(Vassoler et al 2013; Scofield & Kalivas 2013, Zeybel et al 2012) 23 

Cocaïne auto-administration 

Seuls les fils résistent! 
-> dimorphisme sexuel 

... Resilience programmée 

Contrôle Cocaine 

Père 
Spermat
ozoïdes 

Fils 
Cortex  
préfrontal 
mPFC 
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Sous-nutrition In utero :  
perturbation du méthylome des spermatozoïdes adultes  

et du métabolisme intergénérationnel 

Radford et al Science 2014 
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Réversibilité ? 

La fin des certitudes… 
L’épigénétique en 3 mots 

Dynamique ! 

Héritabilité? 
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5 - Défis sociétaux 
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Inverser la tendance  

Traitement (95%) > Prévention (5%) 

1) Prendre en compte les avancées de manière sociétale  

et non en termes de responsabilité individuelle 

 

2) Créer les conditions évitant  

Les inégalités sociales, l’exposition aux toxiques,  

la violence, la discrimination 

 

3) Eviter la simplification excessive, l’exagération (médias, public) 

 

4) Impliquer les hommes et pas seulement les femmes  

  

Un changement de paradigme s’impose 
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Effets bénéfiques de l’éducation maternelle : 
Le diabète gestationel entrave le développement  

du language chez l’enfant 

 

 

Dionne et al 2008 Pediatrics 

Expressive 
Language 

Maternal  

education 
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Agir tôt :  

retour sur investissement! 
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http://www.socialprogressimperative.org/ 

BMI ou Indice de progrès social? 

Besoins humains de base 

 
Nutrition - Soins médicaux de base 

Eau et système sanitaire 

Abri 

Sécurité personnelle 

Fondements du bien-être 

 
Accès aux connaissances de base 

Accès à l’information et la communication 

Santé et bien-être 

Durabilité de l’écosystème 

Opportunités 
 

Droits personnels 

Liberté et choix personnels 

Tolérance et inclusion sociale 

Accès à une formation avancée 



and don’t neglect the boys... 
 

3/11/2016 

31 



 

32 



 

33 



The DOHaD 
Revolution 

Littératie 
 l’aptitude à comprendre et à 
utiliser l’information écrite en 

vue d’atteindre des buts 
personnels et d'étendre ses 

connaissances et ses capacités 

Numérique 
Informationelle 

Economique 
Financière Santé 

Nutrition 
Biomédical 

DOHaD 

Eduquer, communiquer, convaincre 
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Les hommes aussi 
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Embarquer les pères! 
.........très tôt 

Claudine Junien 36 
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Génome 
Séquence ADN 

Protéines 

Structure et fonction  
des tissus et organes 

(changements irréversible) 

 

Phénotype 

Expression 
Genes 

Epigénome 
marques et machinerie 

Nc RNA 

Activation  
ou 

inhibition 

Irreversible 
(sauf cancer) 

Charles & Junien QSP 2012 

Environnement 
exposition à 

facteurs nutritionnels, toxiques psychosociaux 

impact 

Archive des 
impacts 

La deuxième  
révolution ! 
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Dans différents tissus :  
marques communes et différentes 

(Moshe Szyf, SF-DOHaD Nov 8th 2012 Paris) 

Sur des régions – 
Différents types de marques  
et expression des gènes affectés 

Soins maternels 

2 1 5 4 3 6 9 7 10 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 X 

Sur tout le génome – mémoire 
charge allostatique 

kainate 2h -> Hippocampe 

La Chromatine « archive »  

les effets de l’environnement 
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Aliments 

Dose, fenêtre 
durée... 

(Ho et al 
 J Nutri (2009) 

Psycho-social 

(McGowan & Szyf  
Neuro. Dis. 2010) 

Activité physique 

(McGee et al,  
2009)  

Impacts de l’environnement sur 
l’épigénétique 
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Maternal diet , aging 
and diabetes meet at a 

chromatin loop 

Sandovici et al PNAS 2011, Ozanne, Sandovici, Constancia, Aging, 2011 

Hnf4 

Memory is Dynamic throughout space : 

loop, enhancers 
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Héritabilité mitotique 
De quoi la chromatine se souvient et… comment? 

réversible? 

Mother cell 

daughter 
cells 

identical? 
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Qu’est-ce qui peut se transmettre  

d’une génération à l’autre?  

Sequence/genes that escape reprogramming (demethylation, histones) 
- IAP (mouse) 

- Not all Histones replaced by Protamines (sperm) regulatory sequences 

- Inheritance of promoter methylation from oocyte 

- Hypomethylated DMRs (Sur1) more slowly reprogrammed in Male GC 

 

Others 
•miRNA 

•piRNA 

•Cytoplasmic (yeast) 

•Seminal fluid 

•Parental/social behaviors 

•Prions 

•Metabolites 

 

Persistence? 
 

DNA mutations or CNV excluded? 

Embryo transfer 

Cross fostering 

 

How to check/preclude epigenetic 

involvement? 
•DNA mutations or CNV excluded? 

•Embryo transfer 

•Cross fostering 

•IVF 

 

Cross-Talks! 
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(Gabory et al BSD 2013) 

Selon le sexe de 

...qui peuvent se transmettre... 
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(Vassoler et al 2013; Scofield & Kalivas 2013, Zeybel et al 2012) 
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Cocaine self-administration 

Only sons resist! 
-> Sexual dimorphism  

...programmed resilience 

Control Cocaine 

Father’s 
Sperm 

Son’s 
mPFC 



Qu’est-ce qui peut se transmettre  
d’une génération à l’autre?  

Sequence/genes that escape reprogramming (demethylation, histones) 
- IAP (mouse) 

- Not all Histones replaced by Protamines (sperm) regulatory sequences 

- Inheritance of promoter methylation from oocyte 

- Hypomethylated DMRs (Sur1) more slowly reprogrammed in Male GC 

 

Others 
•miRNA 

•piRNA 

•Cytoplasmic (yeast) 

•Seminal fluid 

•Parental/social behaviors 

•Prions 

•Metabolites 

 

Persistence? 
 

DNA mutations or CNV excluded? 

Embryo transfer 

Cross fostering 

 

How to check/preclude epigenetic 

involvement? 
•DNA mutations or CNV excluded? 

•Embryo transfer 

•Cross fostering 

•IVF 

 

Cross-Talks! 
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Régime gras pendant la séparation 
maternelle : 

effets protecteurs sur l’anxiété  
de la mère et de la progéniture  

 

OPEN-FIELD 

peu anxieux anxieux 

Maniam, Morris et al 2010; Darnaudéry, Lepinay et al., 

STRESS STRESS + HFD   
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Obesity  

Resistance  

OR 

Obesity  

proneness  

OP 

Lean  

mother 

Gestation-  
lactation 

weaning – 
20 weeks 

weaning – 
20 weeks 

17% 

83% Obese,  

T2D mother 

Gestation-  
lactation 

weaning – 
20 weeks 

weaning – 
20 weeks 

57% 

43% 

Gallou-Kabani et al 2007, Attig et al revised, Attig et al, Wu et al, in preparation 

Obésité maternelle + régime équilibré  
la progéniture femelle est mieux armée 
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Obesity  

Resistance  

OR 

Obesity  

proneness  

OP 

20% 

80% 

Lean  

mother 

Obese,  

T2D mother 

80% 

20% 

Gestation-  
lactation 

Gestation-  
lactation 

weaning – 
20 weeks 

weaning – 
20 weeks 

weaning – 
20 weeks 

weaning – 
20 weeks 

(Gallou-Kabani et al 2007, Attig et al PlosOne 2013, Attig et al, Wu et al, J DOHaD 2013 and in preparation) 
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(Attig et al in preparation) 

OP2 / OR2 
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PCA 

BGA 

(Wu et al J DOHaD 2013 & in preparation) 

Trdmt1 (Dnmt2), Mecp2,  
Hepatosteatosis 

DNA methylation, Lepr, 
Trdmt1(Dnmt2) 

> in females 

> in males  Kdm4a, Mecp2 and Kdm3a 

Dnmt3b, Kdm4a 
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OPEN-FIELD 

Maniam, Morris et al 2010; Darnaudéry, Lepinay et al., 

anxieux 

STRESS 

peu anxieux 

STRESS + HFD   

Régime gras pendant la séparation maternelle : 
effets protecteurs sur l’anxiété  
de la mère et de la progéniture  
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Epigenetics = ambiguous term 

Epigenetics 
  
Epigenesis -
>epigenetic 
« the study of the 
“causal mechanisms” 
of development, which 
bring the phenotype 
into being » 
= Biology of 
development 
C. Waddington 1942 

Modern epigenetics 
 
« the study of 
heritable changes at 
the mitotic and/or 
meiotic levels that can 
not be explained by 
changes in the DNA 
sequence » 
R. Holiday. 
A. Riggs 1970 

Contemporary epigenetics 
 
Toti- Pluri- Multipotency, Differentiation 
Development and somatic variability.  
Circadian rhythms connection, Neuronal 
memory, transitional changes 
Gene expression; Response to endo exogenous 
environmental cues.  
« Rehabilitation of Junk DNA » 90% 
transcribed /2% of protein coding genes 
Repeats (± 50%) Genome stability 
Non coding RNA, Chromatin Allosteric changes 
Higher order genomic topology and nuclear 
architecture > let’s forget heritability! 
A. Bird 2012 
 

Waddington C.H. «  the 
epigenotype » 1942, 
Endeavour 
 

53 


