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Age

2 –
Réponses à l’environnement en 

fonction du capital

Déclin fonctionnel

Usure physiologique

Seuil maladie
Traitement
(trop tard!)

Capital 
Santé
Humain

1 –
Réponses à l’environnement en 

fonction des fenêtres du 
développement et de la plasticité 

des épigénomes tissulaires =
conditionnement
(programmation) Développement

La première révolution  : DOHaD
l’Origine Développementale de la Santé et des Maladies



Developmental Origins of Health and 
Diseases (DOHaD)


 5

.5

-6
.5

-7
.5

-8
.5

-9
.5

>9
.5

Birthweight (pounds)

20

40

60

80

100

120

St
an

da
rd

is
ed

 M
or

ta
lit

y 
Ra

tio

Men


 5

.5

-6
.5

-7
.5

-8
.5

-9
.5

>9
.5

Birthweight (pounds)

20

40

60

80

100

120 Women

CORONARY HEART DISEASE
Standardised mortality ratios in 10141 men & 5585 women

 Barker et al, The Lancet 1989

Developmental

Plasticity :

Endothelial dysfunction

Small coronary arteries

Stiffer vascular tree

Fewer nephrons

Fewer cardiomyocytes

Coagulopathies

Atherogenic blood lipid

profiles Back to 1911-30  
Poor resources  Neonatal, infant mortality ratios

= survivors but higher risk!

David J. Barker 1938-2013

06/06/2019



L’exposome

La fin de la séparation inné acquis ?
« L’inextricable interpénétration des gènes et de l’environnement »

Stephen Jay Gould, An Urchin in the Storm (1987)



Machinerie
épigénétique:

06/06/2019
Environnement

Marques 
épigénétiques:

La deuxième révolution:
Épigénétique et environnement



environment

L’environnement agit sur nos épigénomes

Twin studies: monozygotes has the same genome
 What about the epigenome?
Comparison of 3 and 50 years-old twin epigenomes (Fraga et al, PNAS, 2005)

meDNA acH4 acH3 meDNA

3 50 3 50 3 50 3 50

 3 years-old twins: close epigenome
 50 years-old twins: divergent epigenome
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Epigénétique et développement

 Epigenetic reprogramming : post-fertilization and germline

PATERNAL

MATERNAL

(Heard and Martiensen, 2014); 

Claudine Junien / CEGOP "Obésité, malnutrition ou épigénétique? » Colmar 25 janvier 2019 



3 – In Utero : 
programmation 

métabolique 
et effets du régime

4 –
Résilience/sen

sibilité
sexe-

spécifique 
5 –

Effets 
persistents / 
transitoires 

F2, F3

?

1 –
Tentative 

d’adaptation 
?

Exposition

2 –
Mémorisation 

gamètique?

Gabory et al BSD 2013

La troisième révolution:
Effets inter-, multi-, trans-générationnels

Effets



Dynamique des marques : lien Causal ?

Sous nutrition

Contrôle

Cause 
ou

conséquence?

Marques initiales

Marques observables
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Pathways linking environment and epigenome

(Gabory et al, Mol Cell Endocr, 2009)

Energy metabolism
HDAC inhibitors

+ exposome

Claudine Junien / DU Lyon 7 Février 2019 
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ONE-CARBON
METABOLISM

ONE-CARBON
METABOLISM

Acetyl-CoA
histone

ACETYLATION

SAM
DNA / histone
METHYLATION

Métabolisme  et épigénétique



.12
Anne Gabory / UPMC Janv 2017

Nutriments et inhibition d’HDAC

(Delage & Dashwood, 2008)

Claudine Junien / DU Lyon 7 Février 2019 
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In cell culture
In vivo : xenografts in mice fed a 
SFN-enriched diet

(Dashwood & Ho, SCB, 2007)

Sulforafanes in broccoli

 Cruciferous
(broccoli, cabbage, mustard, horseradish... Arabidopsis …)
 Known (and recognized) effects on health
 Rich in fiber, vitamins (B and C) and organosulfures

 Sulforaphane (SFN)
 Weak HDAC ligand, inhibitory

Claudine Junien / CEGOP "Obésité, malnutrition ou épigénétique? » Colmar 25 janvier 2019 



.14
Anne Gabory / UPMC Janv 2017

(Dashwood & Ho, SCB, 2007)

HDAC activity H3/H4 acetylation 

Sulforafanes in broccoli (2)

 Is this also true in human?
 Effect of the ingestion of SFN methylation cells "non-pathological"
 Volunteers: meal broccoli sprouts
 Collection and purification of blood monocytes (PBMC): 0 to 48 hours

Claudine Junien / CEGOP "Obésité, malnutrition ou épigénétique? » Colmar 25 janvier 2019 



Le risque-résilience de maladie peut être transmis
indépendamment de la séquence d’ADN

Chez l’Homme

Painter et al 2008, Sous-nutrition, adiposité, petits-enfants
Bygren et al 2014 Nutrition infantile mortalité cardiovasculaire petits-enfants
Golding et al 2017 ExpositionNicotine Fétale Comportements autistiques petits-enfants
Santarvita et al 2017 Stress précoce hospitalisations psychiatrique, enfants
Lugo- Candalas et al 2018 SSRIs pendant grossesse, connectivité du cerveau, enfants

Chez les rongeurs

Anway et al 2008, Perturbateurs endocriniens, fertilité des mâles 4è génération
Franklin et al 2010, Trauma postnatal, comportements dépresssifs-3è génération
Govorko et al 2012, Alcooll Fétal, Fonctions axe HPA 3è génération
Fullston et al 2013, Obésité paternelle, santé métabolique, 3è génération
Choi et al 2016, Acide Valproique, Comportements autistiques 3è génératio
Weber-Stadlbauer et al, 2017, Activation immune prénatale, Comportements
schizophréniques, 3è génération



Comportement maternel 
Telle mère telle fille!

(Weaver et al, Nature Neuroscience 2004)

Réponses 
au stress 
défense,

agressivité…

Adoption 
croisée

Socioculturel                                Biologique
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Comment l’environnement devient biologique

Weaver et al, Nature neuroscience, 2004

Réversible

Toilettage (F)
Réactivité au stress
(F et M)



(Pembrey et al 2010)

Mortality depends on the sex and window of exposure
of the paternal grandparent Grand sons

PGF

Poor

Good

Age

Grand sons

Grand daughters
MGM

MGF

X & Y chromosomes?

Grand daughters

PGM



20%

80%
Gestation-
lactation

weaning –
20 weeks

weaning –
20 weeks

Résistance/susceptibilité 
à un régime hypergras

Lean 
mother

80%

20%

Gestation-
lactation

weaning –
20 weeks

weaning –
20 weeks

males

Obese + 
T2D 

mother

Obesity 
Resistance 

OR

Obesity 
proneness 

OP

C57BL/6J
mice

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



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 %

in 
females 

only

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

Females

Résistance/susceptibilité 
à un régime hypergras



(Vassoler et al 2013; Scofield & Kalivas 2013, Zeybel et al 2012)21

Seuls les fils résistent

Résilience « programmée »
cocaïne

Control Cocaine

Sperma
tozoides.
du Père

Cortex 
préfrontal 
du fils



Transmission aux générations suivantes??
Quoi? Comment?

Marques épigénétiques sur séquence/gènes qui peuvent échapper à la 
reprogrammation ?
- IAP (mouse) réfractaires
- Pas toutes histones remplacées par protamines (spermatoz.) séquences
Régulatrices 
– héritage de la méthylation du promoteur méthylation de l’ovocyte
- DMRs (Sur1) Hypométhylées plus lentement reprogrammées ds les 
cellules germinales mâles
Autres entités qui « passent »
•miRNA
•piRNA
•Cytoplasmic (yeast)
•Seminal fluid
•Parental/social behaviors
•Prions
•Metabolites
Persistence?

Vérifier l’implication de l’épigénétique
• Exclure des mutations de l’ADN ou CNV 
?
• transfert Embryon 
• Adoption croisée
• FIV



Le défi du XXIe Siècle: 
Les maladies chroniques explosent à travers le monde 

23

+ 17%
pour 

la prochaine décennie

La génétique  (le génotype) n’explique que 25% de la variabilité entre 
individus. Les 75% sont dus aux interactions génotype X 

environnement, par le biais de l’épigénétique (Teh et al 2014). 

- 35 millions de morts

- 63 % des décès 

- 80% dans les pays à 

revenu faible ou moyen

OMS






