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Conférence du 8 mars 2016

« DE LA CONCEPTION À DEUX ANS :
COMMENT L’ENVIRONNEMENT ET L’ÉPIGÉNÉTIQUE
CONDITIONNENT NOTRE SANTÉ FUTURE ?

Résumés
L’alimentation au cours des premières phases de la vie et le concept DOHaD (Developmental Origins
of Health and Disease), par Umberto Simeoni
La découverte relativement récente de la capacité de l’individu à adapter son développement en fonction de son
environnement, confère aujourd’hui une importance toute particulière à l’alimentation maternelle et infantile. Elle
contribue en effet à la mise en place durable des principales régulations physiologiques et biologiques, et donc au
risque de développer les principales maladies chroniques de l’âge adulte (obésité, diabète de type 2 et maladies
cardio-vasculaires). Le rôle des facteurs nutritionnels précoces dans l’évolution de ces maladies offre une exceptionnelle opportunité pour une politique ciblée de prévention.

Conséquences épigénétiques de l’alimentation des mille premiers jours de vie, par Claudine Junien
Selon le concept DOHaD, des modifications épigénétiques retiennent la mémoire des effets des facteurs environnementaux auxquels un individu est soumis. La période de développement précoce, pré et postnatal (les 1000
jours) s’avère donc particulièrement cruciale. En effet, l’épigénome est alors particulièrement sensible aux effets
de l’environnement, et l’individu construit son capital santé pour répondre ultérieurement aux aléas de la vie. Des
questions fondamentales demeurent cependant quant à la nature, aux rôles et à l’impact respectif, des marques
et mécanismes épigénétiques, et à leur persistance au fil des générations.

Pr Umberto Simeoni - président de la SF-DOHaD et Pr Claudine Junien - past présidente de la SF-DOHaD
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« De la conception à deux ans : comment l’environnement et l’épigénétique conditionnent notre santé future ?» le 8 mars 2016

« Les chercheurs ont une obligation d’évaluer les risques, de dire quelle
part du risque est éventuellement maîtrisable et par quels moyens, et
d’informer leurs concitoyens quand ils jugent qu’on a passé le seuil
au-delà duquel douter de la réalité du risque devient moins raisonnable que de le prendre au sérieux. Il revient ensuite aux décideurs de
prendre leurs responsabilités »
(Anne Fagot-Larjeault, Philosophe et Psychiatre, Le Monde)

Il y a maintenant plus d’une trentaine d’années, naissait la notion de DOHaD…
C’est au cours des années 80 que l’épidémiologiste britannique David Barker (1932-2013) montrait que le
risque de décès par maladie coronarienne à l’âge adulte, etait corrélé au poids du sujet à sa naissance, et ce,
beaucoup plus qu’à tous les autres facteurs de risque comportementaux connus à l’âge adulte. Il s’agissait
là du premier lien établi entre une adversité dès les premières phases de la vie et un cercle vicieux
de propagation d’un risque à l’age adulte, voire, comme on le sait maintenant, d’une transmission aux
générations suivantes.
Depuis, de nombreux autres chercheurs ont largement confirmé ce concept de la programmation au cours du
développement du risque de maladie chronique à l’âge adulte. Les études épidémiologiques chez l’homme
et les modèles expérimentaux chez l’animal ont apporté de nouvelles preuves selon lesquelles les facteurs
environnementaux tels que ce que nous respirons, mangeons et buvons, notre activité physique,
notre stress, nos relations psychoaffectives, notre niveau socioéconomique, peuvent avoir un impact
sur notre santé et peuvent aussi se répercuter sur celle de nos futurs enfants, voire petits-enfants. Cette
possibilité concerne la future mère comme le futur père.
La dénomination officielle de ce concept - connu successivement sous différents termes, celui de “fetal
programming” ou “théorie de Barker”, ou « developmental programming -correspond donc maintenant aux
«origines développementales de la santé et des maladies » (Developmental Origins of Health and
Diseases ou DOHaD).
De nombreuses études épidémiologiques chez
l’homme et expérimentales chez l’animal ont montré le
rôle crucial de l’environnement au cours des périodes
de développement. Pendant ces périodes la plasticité
du génome en réponse à l’environnement permet de
façonner les tissus, les organes et de conferrer au
fœtus, à l’enfant un capital fonctionnel plus ou moins
bon.
Plus tard, au cours de la vie le capital fonctionnel
décroit avec l’âge et sous l’influence d’un environnement
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millions de morts par an dont 80 % dans les pays
à faible ou moyen revenu. Avec l’augmentation de
17% prévue pour la prochaine décennie l’initiative des
“1000 jours” a été lancée. (http://www.thousanddays.org/).

Aucun système de santé ne pourra
faire face

plus ou moins favorable augmentant la charge
allostatique et aboutissant plus ou moins tôt à
l’apparition des symptômes de la maladie.
Les premières périodes de la vie, depuis
l’environnement péri-conceptionnel et la grossesse,
jusqu’à la fin de la première enfance les « 1000
premiers jours », selon le motto adopté par
l’UNICEF, l’ONU, l’OMS et élargi plus récemment
à l’adolescence, constituent une fenêtre unique de
sensibilité au cours de laquelle l’environnement sous
toutes ses formes qu’il soit nutritionnel, écologique,
socio-économique et les modes de vie créent des
marques sur le génome, programmant la santé et
le risque futur de maladie d’un individu pour la vie.
Une susceptibilité ou une résistance à développer,
plus tard, l’ensemble des maladies chroniques non
transmissibles de l’adulte peut ainsi se créer, au gré
des évolutions du contexte, notamment nutritionnel.

L’inéluctable explosion des maladies
chroniques

En effet les maladies chroniques (hypertension
artérielle, obésité, diabète, cancers, allergies…)
explosent à travers le monde : 60% des décès, 35
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Et pourtant, aujourd’hui, les approches pour lutter
contre ce fléau s’avèrent impuissantes, du fait de
certaines limites et incohérences, comme le souligne
Mark Hanson, président de la DOHaD internationale :
- « Jusqu’à présent on s’est adressé uniquement aux
malades avec une efficacité décevante. - On rend
les individus responsables de ce qu’ils consomment
et de leur manque d’exercice, on les accuse de «
gourmandise » et de « paresse » - La part de la
génétique est surestimée, le génotype ne rend
compte que de moins d’un tiers de la variabilité à
la naissance, la majeure partie étant attribuable à
des interactions gènes-environnement, assurées
par l’épigénétique - On accuse l’environnement,
pléthorique, obésogène ou polluant, - On ne voit que
ses côtés potentiellement délétères, - La vindicte
populaire, médiatique et politique rend responsable
l’industrie agroalimentaire ».
Le principe de la DOHaD et des mécanismes
épigénétiques sous-jacents montre qu’il est
aujourd’hui possible de corriger ces chiffres
alarmants et d’envisager une prévention efficace
…à condition d’intervenir tôt en agissant sur
le risque et non pas quand la maladie est déjà
apparue !

Comprendre des phénomènes
restés jusqu’alors inexpliqués
Les exemples foisonnent : depuis les conséquences
en termes de santé de la famine de Hollande (1945)
subie par la grandmère pendant la grossesse sur la
première puis la deuxième génération ; en Suède,
les effets de l’alimentation du grand père pendant la
période prépubertaire sur le risque de diabète du petitfils ; lors du 11 Septembre 2001, les effets sur le stress
d’enfants in utero ; sur une variété de modèles animaux,
la sensibilité au stress en fonction de l’attention de
la mère en période néonatale ou encore comment
des expériences olfactives des parents confèrent aux
générations suivantes la « peur innée du prédateur ».
Une mémoire influençant la structure neuronale
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et les comportements. Mais c’est surtout grâce à la
démonstration des mécanismes épigénétiques en jeu
que l’on peut maintenant commencer à comprendre
comment les facteurs environnementaux agissent.
Contrairement à la théorie de l’évolution selon Darwin
qui prévoyait, pour les espèces, une très lente
évolution, passant par des mutations dans le génome
lui-même, le concept de l’origine développementale
permet une évolution, une adaptation rapide, en une
seule génération et qui peut perdurer sans changer la
séquence de l’ADN, uniquement avec le changement de
quelques marques épigénétiques. C’est aussi en cela
que la “DOHaD” est un concept révolutionnaire qui
permet de comprendre des phénomènes restés

L’épigénétique constitue une
passerelle entre l’environnement et
le génome
Les mécanismes de la DOHaD reposent sur des
bases moléculaires complexes, comme celles de
l’épigénétique qui module l’expression des gènes
sans changer leur séquence. En effet, si toutes
nos cellules contiennent les mêmes gènes,
tous ne s’expriment pas nécessairement. C’est
précisément ici qu’intervient l’épigénétique.

jusqu’alors inexpliqués.

Un changement de paradigme
s’impose :
Il doit amener un nouveau regard sur la portée et
l’intérêt d’une prévention primaire.
La “DOHaD” est une approche révolutionnaire
car transversale de la santé et donc surtout de
la médecine et de la recherche. La science avance
et tous les jours de plus en plus de liens entre des
événements précoces et la santé à l’age adulte
apparaissent. Ce nouveau concept confirmé par de
nombreuses études humaines et expérimentales,
propose de nouvelles approches, un regard nouveau
pour la santé globale, la prévention des maladies
chroniques et l’optimisation du capital santé des
enfants et des générations à venir.
C’est donc dans le cadre de ce nouveau paradigme,
en agissant auprès des jeunes adultes en âge de
procréer, des mères pendant la grossesse et au
cours de la toute première enfance, que semble
pouvoir réellement porter ses fruits une politique de
prévention, plutôt qu’en agissant uniquement sur
les adultes, souvent déjà atteints par les maladies
chroniques non transmissibles ou leurs facteurs de
risque. Rompre cette réaction en chaîne, amplifiée
ainsi au cours de et par les processus fondamentaux
de la reproduction, est désormais l’enjeu.
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L’ensemble des marques épigénétiques, activatrices
et inhibitrices, d’une cellule constitue son
« épigénome » qui la différencie des autres cellules
de l’organisme avec lesquelles elle partage pourtant
le même patrimoine génétique. Les modifications
dans l’expression des gènes, en permettant un
état « ouvert » ou « fermé » de la chromatine. sont
transmissibles au cours des divisions cellulaires.
Deux métaphores sont souvent avancées pour illustrer
ce phénomène. La génétique serait comparable à
l’écriture d’un livre et l’épigénétique à l’interprétation
qu’en fait le lecteur. Ou encore, si l’ADN est le
«disque dur», l’épigénétique est le «logiciel»
qui dicte aux gènes leur comportement.
Les marques épigénétiques sont malléables
et par conséquent sensibles aux variations de
l’environnement intrinsèque ou extrinsèque. Un
facteur environnemental (en quantité ou en qualité,
durée, moment…) peut perturber les modifications
épigénétiques et entraîner des écarts dans la
programmation dont les ef fets peuvent être
immédiats et/ou seulement à long terme. Elles
varient en fonction du déroulement de la vie, de l’âge,
du sexe, du tissu, etc… En permettant l’archivage
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des impacts environnementaux, l’épigénétique
constitue un point d’articulation essentiel entre
l’environnement et les gènes. Il est maintenant
clairement admis que l’épigénétique « archive »
les effets de l’environnement, pour le meilleur ou
pour le pire. Comme les marques épigénétiques
n’entraînent pas de modification dans la séquence
de l’ADN et sont, par nature, flexibles, elles sont, en
principe, réversibles. Toutefois, les conséquences
de modif ications liées à l’environnement,
lorsqu’elles interviennent à certaines étapes clés
du développement, peuvent être irréversibles.
Elles peuvent, par exemple, entraîner un nombre
insuffisant de néphrons ou de cellules beta du
pancréas conférant un risque accru de développer
une hypertension ou un diabète.

(0,7%) s’adressent aux facteurs épigénétiques sousjacents. Toutefois, les mécanismes épigénétiques
sont complexes et un effort de recherche à la
hauteur de l’enjeu est nécessaire pour mieux
les comprendre.
Les recherches qui rassemblent un nombre croissant
d’équipes à travers le monde se sont attelées à
comprendre des questions clés, qui conditionnent
l’avenir « durable » de l’humanité :
-Q
 uelles marques épigénétiques apposées au cours
de fenêtres cruciales du développement, sont
capables de se souvenir d’effets traumatisants,
d’en porter la mémoire en véhiculant les impacts
précoces de l’environnement tout au long de la
vie et voire même vers les générations suivantes.
-C
 omment
les facteurs environnementaux
agissent-ils?

Une recherche transversale et
multidisciplinaire
Lors du dernier colloque mondial de la société
DOHaD Internationale qui réunissait plus de 1000
chercheurs à Singapour (17-24 Novembre 2013),
des données très récentes basées sur des études
de polymorphismes de l’ADN et de méthylation de
l’ADN sur 3 ethnies différentes montrent que la part
de la variabilité entre des nouveaux-nés que l’on
peut attribuer à la génétique représente moins de
30% (J Holbrook). En revanche la grande majorité
de la variabilité s’explique par des interactions
gène-environnement.
Contrairement aux mutations génétiques qui sont
irréversibles, les marques épigénétiques sont
malléables. La mise en évidence de telles marques
permettra la prise en charge bien avant l’apparition
des symptômes. Agir sur ces marques épigénétiques
pour préserver la santé future de l’enfant est donc
une voie praticable au bout de laquelle s’ouvrira un
champ immense de perspectives.
Pour évaluer les risques et mieux les maîtriser,
les chercheurs et les pouvoirs publics ont besoin
de données basées sur des évidences
scientifiques validées. Ces avancées permettront
alors de proposer de nouveaux marqueurs de risque,
de nouvelles actions de prévention précoces et une
information adéquate du public.
Pour le moment, sur les 130 000 articles publiés à ce
jour en « developmental programming », environ 9 00
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-A
 quel(s) moment(s), au cours de quelle(s) fenêtre(s)
développementale(s) ont-ils un impact ?
-C
 omment les marques épigénétiques archiventelles ces impacts de l’environnement ?
- De manière, transitoire ou pérenne ?
-Q
 uelles sont les bases de la spécificité de ces
marques, en fonction du tissu, du sexe, de l’age?
-Q
 uelles sont les conditions de la réversibilité de
certaines marques épigénétiques?
-C
 omment une nutrition et un style de vie
appropriés peuvent compenser les effets délétères
d’une mauvaise programmation au cours du
développement et stopper le cercle vicieux,
-C
 omment, une fois ces notions connues, comprises
et acceptées, un individu peut-il enclencher les
mécanismes du « passage à l’acte » et changer
son comportement, en appliquant les bonnes
recommandations; il s’agit d’un axe de recherche
crucial en sciences humaines et sociales, mais
encore très peu exploré.

L’impact médico-socio-économique
d’une approche DOHaD
Si la recherche doit s’intensifier pour mieux
comprendre les mécanismes, l’épigénétique qui
sous-tend cette « programmation », les fenêtres
et les meilleures stratégies à mettre en œuvre, on
dispose néanmoins de suffisamment de données
(130 000 publications) pour agir dès aujourd’hui,
sans attendre, et le plus précocement possible.
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Une telle démarche doit s’appuyer sur une action
structurée de politique de santé auprès du public,
par une communication vers les professionnels de
santé, le grand public mais aussi les décideurs, en
vue de l’acquisition d’une nouvelle litéracie en
termes de santé pour tous.

- une éducation précoce avec de nouveaux outils
pédagogiques des enfants en milieu scolaire dans
le même sens,

De nombreuses initiatives internationales portent
sur le développement durable de la planète. Il s’agit
bien ici, à travers l’application spécifiquement au
cours de la période sensible du développement préet périnatal, et non pas seulement à l’âge adulte,
d’une politique de santé portant sur la nutrition, les
modes de vie, l’environnement, de favoriser ce qui
peut être appelé « le développement durable de
l’humain ».

-d
 es mesures expérimentales de coaching individuel
pour les personnes volontaires,

-d
 es mesures sociales de prise en charge précoce
qui ont révélé, au Canada, toute leur efficacité pour
les sujets à faible statut socioéconomique

- les mesures politiques prises aux fins d’établir un
environnement de vie saine à la communauté
- l’application de cette connaissance et de cette
approche au sein des structures de Centres
Hospitaliers consacrés à la grossesse et la
naissance, incluant un programme de formation
spécifique des professionnels.

Cette démarche doit aussi s’accompagner de la
mise en œuvre d’une évaluation en termes de
coût-bénéfice des découvertes scientifiques et
médicales récentes susceptibles d’être ensuite
appliquées à d’autres pays.
Il s’agit de structurer prospectivement et de façon
coordonnée, un ensemble d’actions de santé publique
visant à appliquer tôt dans la vie, les concepts d’une
nutrition, d’un mode de vie et d’un environnement
sains de façon à ce que tous atteignent dans les
meilleures conditions la période au cours de laquelle
ils formuleront un projet d’enfant. Ceci, de façon à
minimiser l’établissement au cours de cette période
clé de marques épigénétiques susceptibles d’induire
une programmation physiologique altérée, et à
préparer la bonne santé de la génération suivante ;
alors que la chaîne de la reproduction, et son
effet amplificateur, tend actuellement au contraire
à amplifier la pandémie de maladies chroniques à
l’âge adulte.
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Les actions, orientées à moyen
et long terme, doivent reposer
principalement sur :

Grâce aux nombreuses études tant chez l’Homme
que chez l’animal sur ce qui se passe pendant ces
1000 premiers jours, une véritable prévention de
nombreuses maladies chroniques de l’adulte est
envisageable sans attendre: Un ensemble de
mesures concernent en particulier l’alimentation, la
protection contre les substances toxiques,
l’apprentissage de la parentalité, le soutien
psychologique et matériel dans les situations de
détresse. Elles cibleront les jeunes en âge de
précréer, les femmes enceintes et les jeunes parents
pendant cette période cruciale des 1000 jours pour
optimiser le capital santé de l’enfant et assurer son
avenir en prenant un bon départ dans la vie.

-u
ne information et une éducation de la
population générale avec les moyens modernes
de la communication médiatique, à la pratique
d’une nutrition saine, d’un mode de vie sain, en
renforçant l’information destinée aux personnes
en âge de procréer, incluant la promotion de
l’allaitement maternel,

Ce nouveau paradigme de la DOHaD vise à convaincre
et contourner les obstacles que sont le poids de
considérations idéologiques et culturelles, la peur
des responsabilités, ou les habitudes alimentaires,
les mythes et les présomptions concernant l’obésité
que les médias et le public continuent de véhiculer.
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Nous voulons donner à tous le bon mode d’emploi
de la DOHaD : en prenant conscience du poids de la
DOHaD sur nos existences et celles de nos enfants, à
tous les stades de la vie et sur plusieurs générations:
Nous voulons, en tant que parents, mais aussi, en
tant que chercheurs, professionnels de santé, aller
même au delà de la simple prévention : mieux armer
nos enfants pour qu’ils réagissent positivement à leur
environnement, qu’ils se prennent en main et soient
capables de meilleures performances.
Le lancement par dif férents organismes et
gouvernements de l’initiative des “1000 premiers
jours”, appuyée sur les taux attendus de retour sur
investissement, des études expérimentales et de
nouvelles initiatives aux US et en Europe représente
un changement prometteur vers un investissement
pendant une période cruciale, celle de la vie anténatale
et des deux premières années de vie, pour l’avenir
d’un enfant. .
Mais qui a entendu parler de cette notion de
DOHaD ? L’origine développementale de la santé et
des maladies, des 1000 jours ?.
-C
 ette notion est encore ignorée de la grande
majorité
- Il existe un fossé considérable entre les
connaissances des scientifiques et celles du
consommateur.
-N
 ous avons conscience des obstacles et des
réticences à vaincre pour faire accepter cette
notion de DOHaD. Certains viennent même de la
communauté scientifique et représentent un frein à
l’action des politiques.
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Article 1

Le nouveau paradigme de l’origine développementale
de la santé et des maladies (DOHaD)
Épigénétique, environnement : preuves et chaînons
manquants (Junien et al. PARADIGME MedSci.)

médecine/sciences 2016 ; 32 : 27-34

Le nouveau
paradigme
de l’origine
développementale
de la santé et des
maladies (DOHaD)

médecine/sciences

Épigénétique et environnement : la révolution
La découverte de l’incorporation des impacts de l’environnement dans l’épigénome représente une véritable
révolution : qui aurait pu imaginer que les épreuves
physiques et psychologiques endurées par des femmes
enceintes lors de l’épisode Ice storm au Québec en 19981,
ou des attentats du 11 septembre 20012 allaient laisser
des traces dans l’épigénome des fœtus et influencer leur
phénotype et leur devenir [1, 2] ? Ainsi, selon le nouveau
1
L’épisode Ice storm (tempête de pluie verglaçante) est une période de cinq jours
consécutifs en janvier 1998 où une série de perturbations météorologiques provoquèrent des pluies verglaçantes dans l’est du Canada, la Nouvelle-Angleterre et le
nord de l’État de New York. Le verglas a provoqué l’un des plus importants désastres
naturels en Amérique du Nord.
2
Les attentats-suicides du 11 septembre 2001 ont été perpétrés aux États-Unis
faisant 2 977 victimes.

m/s n° 1, vol. 32, janvier 2016
DOI : 10.1051/medsci/20163201006

SYNTHÈSE

REVUES

> Selon le nouveau paradigme des origines
développementales de la santé et des maladies
(DOHaD), des modifications épigénétiques
retiennent la mémoire des effets des facteurs
Épigénétique,
environnementaux auxquels un individu est
environnement : preuves
soumis tout au long de sa vie. Une période
et chaînons manquants
cruciale est celle du développement précoce,
Claudine Junien1, Polina Panchenko1,2, Luciano
pré- et postnatal ; cruciale parce que
Pirola3, Valérie Amarger4, Bertrand Kaeffer4,
l’épigénome y est particulièrement sensible
Patricia Parnet4, Jérôme Torrisani5, Francisco
aux effets de l’environnement, et aussi parce
Bolaños Jimenez4, Hélène Jammes1, Anne Gabory1
que l’individu construit son capital santé pour
répondre ultérieurement, plus ou moins bien, aux
1
aléas de la vie. Le défi pour la recherche est de
Inra, UMR1198, biologie
du développement
déchiffrer comment les facteurs conférant une
et reproduction, Domaine
susceptibilité accrue ou une résilience vis-àde Vilvert, Bâtiment 230,
vis du développement des maladies agissent et
F-78352 Jouy-en-Josas, France ;
2
Université Pierre et Marie Curie,
influencent les mécanismes épigénétiques. Le
F-75005
Paris, France ;
défi pour la puissance publique est de traduire
3
Institut Carmen, Inserm U1060,
en actions et en bénéfices pour la santé ces
Oullins, France ;
4
découvertes scientifiques via, entre autres,
UMR 1280 Inra université
de
Nantes, Institut des maladies
l’établissement de recommandations capables
de l’appareil digestif,
de freiner l’incidence croissante des maladies
Nantes, France ;
chroniques. <
paradigme des « origines développe- 5 Inserm UMR1037, Centre
mentales de la santé et des maladies de recherche en cancérologie
(DOHaD) », l’environnement peut lais- de Toulouse, université
ser sur notre épigénome des traces qui de Toulouse III Paul Sabatier,
sont conservées longtemps après l’ex- F-31037 Toulouse, France.
claudine.junien@jouy.inra.fr
position à l’événement, voire qui sont
transmises aux générations suivantes, sans altérer la séquence de l’ADN,
via nos épigénomes. Dès 2004, les groupes de M. Szyf et de M. Meaney
montrèrent que, chez le rat, la qualité des soins maternels durant la
période postnatale conditionne pour la vie la réactivité au stress de leur
progéniture [3]. Ces soins modifient, dans l’hippocampe, l’épigénome
d’un gène clé, celui qui code le récepteur aux glucocorticoïdes, mais
également l’épigénome de réseaux de gènes [4]. Des mécanismes semblables opèrent chez le rongeur, le macaque et l’humain [5, 6], montrant
la conservation entre les espèces des mécanismes impliqués dans de tels
processus d’adaptation à l’environnement. Des mécanismes épigénétiques ont depuis été impliqués dans les effets, sur la progéniture, de
divers stimulus environnementaux subis à différents stades par la mère
ou par le père : nutrition déséquilibrée, adversité, (➜) Voir la Synthèse
stress, peur du prédateur, défaite sociale, etc. [5, de M.A. Charles et al.,
page 15 de ce numéro
7-12] (➜).
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Figure 1. Le cycle de la vie. La DOHaD comprend trois
grandes phases : (1) la phase développementale de
1
programmation de l’individu – couvrant la gestation, la
2
3
petite enfance, et aussi l’adolescence – caractérisée par
Mère
Reproduction
une grande plasticité de l’épigénome ; (2) la phase des
2
2
effets à moyen et long terme, conséquences des perturConception F1
F2
F0 3
bations développementales, mais auxquelles viennent
3
Transmission
s’associer, tout au long de la vie, les effets fluctuants
2
2
aux générations
ou permanents de l’environnement ; (3) la phase de
suivantes
Père
2
reproduction puis les effets ou réponses inter- et transgénérationnels. Au cours de ces phases, les différentes
Dimorphisme sexuel
perturbations subies par les marques épigénétiques sous
Phase 1 Programmation développementale
l’influence de l’environnement modulent le phénotype.
Phase 2 Environnement : impacts et/ou réponses
Bien que le terme « transgénérationnel » puisse être utiPhase 3 Gamétogenèse, système reproductif
lisé souvent indifféremment, on se doit de distinguer les
effets transgénérationnels des effets intergénérationnels ou multigénérationnels. Les premiers impliquent une transmission par la lignée germinale,
pour la première génération hors de tout contact avec l’agent environnemental perturbateur. Cet effet transgénérationnel ne peut apparaître qu’au
niveau de la F3 par la lignée maternelle, ou de la F2 par la lignée paternelle. Les effets observés en deçà sont appelés intergénérationnels. Les effets
multigénérationnels correspondent à une exposition au même stress ou à un stress qui peut découler de la première exposition, sur plusieurs générations. Le point rouge représente, après la conception, le début de la gamétogenèse : le terme naissance reste postérieur. Enfin, il existe des différences
entre les mâles et les femelles dues, dès la conception, à la différence entre les paires de chromosomes sexuels (XX et XY) puis, après la différenciation
des gonades, à l’expression des hormones sexuelles. Des différences très précoces d’expression de gènes de la machinerie épigénétique apposent des
marques épigénétiques spécifiques du sexe qui établissent de façon temporaire ou pérenne des réseaux fonctionnels de gènes différents chez le mâle
et la femelle. La gamétogenèse et la résistance à la reprogrammation sont aussi différentes entre le mâle et la femelle. On observe ainsi un dimorphisme sexuel, tant au niveau basal que pour les réponses à court terme ou à long terme [30].
c
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Ces découvertes remettent en question la séparation entre l’inné et
l’acquis, très prisée aux siècles derniers, au profit d’une frontière
fluctuante et virtuelle. Le séquençage du génome a apporté une
connaissance fabuleuse, mais ne nous offre qu’un nombre restreint
de marqueurs de prédiction fiables quant à la susceptibilité à certaines maladies chroniques, une application qui n’est pas à la hauteur
de l’espoir suscité. Une étude récente estime qu’à la naissance, les
interactions gène/environnement liées à des processus épigénétiques représentent 75 % de la variabilité phénotypique, alors que le
génotype ne rend compte que de 25 % [13]. Et pourtant, les marques
épigénétiques ne s’apposent pas au hasard, mais dépendent aussi de
la séquence de l’ADN. Il est donc nécessaire de mieux comprendre les
relations entre génétique et épigénétique, de les associer plutôt que
de les opposer ou d’ignorer l’une ou l’autre [10, 14].
Selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé), la prévalence des
maladies chroniques augmentera de 17 % au cours de la prochaine
décennie, ce qui représentera un coût humain et financier énorme. Le
concept de DOHaD, parce qu’il s’intéresse aux origines de pathologies
observées chez l’adulte (en général chroniques) et ne se limite pas à
une intervention à la période où la maladie est déjà installée – ce qui
limite les chances de succès de la combattre – offre des possibilités de
prévention. Il permet de distinguer, en termes d’impact environnemental
et de réponse, trois grandes phases couvrant le cycle de la vie dans son
intégralité (Figure 1). Nous ne développerons ici (➜) Voir la Synthèse
que les deux premières phases, la troisième faisant de C. Junien et al.,
l’objet de la seconde revue de C. Junien et al. (➜). page 35 de ce numéro
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Pour comprendre les enjeux de ce nouveau concept de
la DOHaD, il est essentiel de définir des termes comme
épigénétique, dynamique versus stable, héritabilité au
sens mitotique ou transgénérationnel, héréditaire, ainsi
que les limites pratiques de la réversibilité théorique
des marques épigénétiques. Ces définitions permettront
d’expliciter les sources de confusion et de montrer comment l’épigénétique, un des supports moléculaires des
phénomènes observés mais probablement pas le seul,
offre dans toute sa diversité des possibilités insoupçonnées pour comprendre les processus de la DOHaD. Dans
cette synthèse, notre objectif n’est pas de faire une revue
exhaustive des mécanismes épigénétiques. D’excellentes
revues décrivent les différents acteurs et les multiples
variations épigénétiques observées jusqu’à présent dans
diverses conditions et différentes espèces [15-19]. Notre
but est de montrer, à l’aide de travaux récents, les vraies
questions, approches et stratégies transdisciplinaires qui
restent à mettre en place pour aborder ces mécanismes
dans le contexte de la DOHaD (Figure 2).

Les définitions de l’épigénétique :
éphémères, ambiguës et controversées
En 1942, Conrad H. Waddington inventait le terme « épigénétique » (en anglais, epigenetics), compilation des

Figure 2. Génétique et épigénétique.
Notre patrimoine génétique composé
Épigénétique
de 3 milliards de paires de bases,
Mémoire des changements transitionnels
identique dans toutes nos cellules,
Réponses aux signaux de l’environnement
Variabilité somatique et développement
n’est pas nu dans le noyau : il entoure
Disque dur
Plasticité, réversibilité
un complexe protéique formé de 4
Fibre de 30 nm
Génétique
Double hélice d’ADN
paires d’histones formant une série
Transcription
Séquence
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de « perles » appelées nucléosomes.
de l’ADN
Héritage
Des modifications réversibles appoChromatine Réparation
phénotypique
sées soit sur la séquence d’ADN
Réplication
condensée
Stabilité,
Condensation
(méthylation), soit sur les histones,
irréversibilité
Archives
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participent au degré de compaction
Empreinte
Octamère
Nucléosome
d’histones
parentale
de la chromatine permettant ainsi à
Vieillissement
un gène de s’exprimer ou à l’inverse
Noyau
d’être réprimé. Ces mécanismes sont
Dimorphisme
sexuel
impliqués dans toute une série de
Cellule
etc.
mécanismes dont la transcription
La réversibilité des états modifiés de
la chromatine est essentielle pour
(expression), la réparation-répliles interactions avec l’environnement
cation, la condensation, l’inactivation de l’X, l’empreinte parentale, le
vieillissement et le dimorphisme sexuel, etc. De plus, contrairement aux marques génétiques qui sont irréversibles, les marques épigénétiques,
sensibles à tout type d’environnement, sont, par nature, réversibles.

termes « epigenesis » et « genetics » ; celui-ci désignait « la branche
de la biologie qui étudie les relations de cause à effet entre les gènes
et leurs produits, faisant apparaître le phénotype »3 [20]. Le sens du
terme épigénétique change ensuite grâce à l’élucidation progressive
de ses fondements moléculaires et devient « l’étude des changements de la fonction des gènes héritables au niveau mitotique et/ou
méiotique qui ne peuvent être expliqués par des changements dans
la séquence de l’ADN »4 [21]. La première définition couvre l’activité
des biologistes du développement, la seconde laisse la porte ouverte à
tout ce qui n’est pas mutation dans l’ADN.
Puis Adrian Bird a revu la définition pour proposer : « l’adaptation structurelle de régions chromosomiques permettant d’enregistrer, de signaler
ou de perpétuer des états d’activité modifiés »5 [22]. Plus récemment,
l’étude de systèmes, comme celui de l’horloge circadienne, qui par définition permet de faire fluctuer l’expression des gènes au cours des 24 h de la
journée [23], ou, comme la mémoire neuronale [24], révèle l’implication
de mécanismes et d’outils typiquement épigénétiques mais n’impliquant,
ni l’un ni l’autre, de division cellulaire, donc d’héritabilité mitotique [22].
Selon Adrian Bird, exiger le critère « héritable » pour définir un mécanisme
comme étant épigénétique, c’est-à-dire la capacité de s’autoperpétuer
lors de la division cellulaire, est source de confusions, d’amalgames, surtout avec la notion populaire de transmission à la génération suivante ; il
ne se justifie plus et devrait être abandonné [22].
3
The term “epigenetics” was coined by Conrad Hal Waddington in 1942 to mean the study of the “causal
mechanisms” of development, which bring the phenotype into being.
4
In the context of molecular biology, epigenetics is defined as the study of mitotically or meiotically
heritable changes in gene function that cannot be explained by changes in the DNA sequence.
5
The structural adaptation of chromosomal regions so as to register, signal or perpetuate altered activity
states.
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REVUES

Logiciels

Phase 1 – Ontogenèse des paysages épigénétiques :
dynamique et/ou stabilité de la chromatine
L’épigénome est constitué de multiples strates et facettes
interconnectées qui varient au cours du temps et selon
l’environnement. Après la fécondation, l’épigénome des
gamètes parentaux subit une reprogrammation drastique : l’enlèvement des marques épigénétiques caractéristiques des gamètes et l’acquisition de nouvelles
marques sont essentiels pour assurer la totipotence
nécessaire au développement. Les mécanismes épigénétiques dans l’embryon précoce comprennent la méthylation, l’hydroxyméthylation de l’ADN et les modifications
post-traductionnelles des histones (➜) et peuvent
également inclure le remplacement
(➜) Voir la Synthèse
de variants d’histones par d’autres. de C. Junien et al.,
Dans les cellules souches embryon- page 35 de ce numéro
naires (embryonic stem cells, ES),
un réseau unique de facteurs de transcription appelés
facteurs pionniers (OCT4 [octamer-binding transcription
factor 4], SOX2 [sex determining region Y)-box 2] et
NANOG [Homeobox protein NANOG], pour les principaux)
régule l’établissement et la maintenance de la pluripotence de ces cellules. L’introduction de ces facteurs
pionniers dans une cellule souche totipotente, mais aussi
dans une cellule somatique différenciée, entraîne des
modifications épigénétiques très spécifiques (reprogrammation) qui changent de manière spectaculaire le
phénotype d’une cellule [25, 26]. Les profils des marques
épigénétiques mises en place successivement au cours
29
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Figure 3. Héritabilité mitotique : de quoi la chromatine se souvient-elle et comment ? Mécanismes moléculaires sous-tendant la transmission épigénétique
mitotique. Le schéma montre la réplication de l’ADN (bleu foncé, ADN parental ; bleu clair, ADN nouvellement synthétisé) à la fourche de réplication (flèche
orange). Lors de la réplication, les nucléosomes parentaux (gris) sont dissociés et réassemblés sur les brins d’ADN néoformés en utilisant des histones
parentales (gris) et nouvellement synthétisées (bleu). Les marques d’histone sont illustrées sous forme de carrés verts et les mécanismes responsables de
leur transmission sont encadrées en vert. La méthylation de l’ADN est illustrée sous forme de cercles rouges et les mécanismes responsables de la maintenance de la méthylation sont encadrées en rouge. La transmission mitotique des marques épigénétiques peut être dépendante de la réplication, par
exemple via le couplage avec la fourche de réplication, ou indépendante de la machinerie de réplication. Actuellement, on connaît très peu de choses sur
la façon dont les domaines de la chromatine active sont maintenus (tracé vert clair). Contrairement à la fidélité de recopiage de la séquence d’ADN et de
la méthylation de l’ADN, la duplication des histones ne se fait pas à partir d’une matrice et les modifications post-traductionnelles ne sont pas conservées
au moment où la cellule se divise. Les marques d’histones semblent s’apposer conformément à l’état transcriptionnel, mais après la réplication. Les gènes
sont activés par des protéines régulatrices, les facteurs de transcription (FT), qui se fixent à l’ADN au niveau des promoteurs et enhancers. Au cours de la
réplication cellulaire, ceux-ci sont distribués aux cellules filles qui les séquestrent car leur présence continuelle est requise. Les histones néosynthétisées
viennent s’associer aux histones parentales porteuses des modifications post-traductionnelles, disloquées lors de la progression de la fourche de réplication. Des protéines de type chaperon les accompagnent. Contrairement à la méthylation de l’ADN, le mécanisme par lequel les profils de modifications
post-traductionnelles des histones sont rétablis après chaque division demeure obscur et l’objet d’ardents débats. En effet, des altérations des systèmes
Polycomb/trithorax sont souvent héritées par les générations suivantes de cellules et parfois d’organismes (d’après [61]).

du développement permettent de représenter dans toute leur diversité
les programmes d’expression génique nécessaires pour construire harmonieusement les différentes parties d’un organisme [27]. Ainsi nos 23
000 gènes ne s’expriment pas de la même façon dans les différents types
cellulaires et selon le sexe ou l’âge. Cette plasticité dépend de marques
épigénétiques versatiles et également d’ARN non codants [28] pour
répondre à un environnement qui change, à tous les stades de la vie [29].
Pourquoi les phases précoces du développement constituent
des fenêtres sensibles ou insensibles
Les phases précoces du développement offrent une large gamme
d’opportunités éphémères pour façonner les marques épigénétiques,
la conformation de la chromatine, au gré de l’environnement, selon
le stade de développement, l’âge, le statut physiopathologique, le
sexe et, plus tard, le genre [30]. Les cellules ES6 ont une chromatine
6

Les cellules ES (embryonic stem cells) sont artéfactuelles et ne sont qu’un modèle qui ne reproduit pas
nécessairement ce qui se passe in vivo dans l’embryon précoce.
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« ouverte » et active. Les gènes de développement sont
marqués à la fois par la marque épigénétique répressive
H3K27me3 (correspondant à la triméthylation de la
lysine 27 de l’histone H3) et par la marque activatrice
H3K4me3 (triméthylation de la lysine 4 de l’histone H3)
d’où le terme de marques bivalentes. Ces gènes sont
silencieux mais « prêts » à s’exprimer (primed) ou à
être inhibés, selon qu’ils perdent l’une ou l’autre des
deux marques avant ou au cours de la différenciation
cellulaire, qui s’accompagne d’un remodelage global de
la chromatine [31] (Figure 3). Les cellules ES éteignent
les gènes de pluripotence et acquièrent le phénotype
de cellules différenciées distinctes en activant les
gènes spécifiques de lignage et en réprimant les gènes
spécifiques des autres lignages inappropriés [31]. Ainsi
les gènes actifs contiennent généralement la marque
« activatrice » H3K4me3 au niveau de leur promoteur
et les marques H3K4me1/me2 et H3K27ac (lysine 27

Réversibilité des marques ou réversibilité des états phénotypiques ?
Si, par nature, les marques épigénétiques sont malléables donc réversibles, les conséquences de leurs changements sur la morphogenèse
ou l’état de la cellule peuvent, elles, être irréversibles. Au cours des
périodes critiques de plasticité développementale (préconceptionnelle,
gestation, petite enfance et adolescence), un environnement subnormal
peut créer une prédisposition irréversible aux facteurs de risque d’une
maladie survenant ultérieurement chez l’adulte. Ainsi, une alimentation
déséquilibrée de la mère pendant la gestation peut être associée, chez
l’enfant, à une diminution du nombre de cellules bêta pancréatiques
m/s n° 1, vol. 32, janvier 2016
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Comment garder la mémoire ? L’héritabilité mitotique
Quels mécanismes assurent la propagation de la mémoire des impacts
de l’environnement ? Chez les eucaryotes, hormis durant les processus
de différenciation, le statut actif ou réprimé des gènes est héritable
puisqu’il est transmis à l’identique au cours des divisions cellulaires, à
la descendance des cellules [32].
L’héritabilité n’a donc pas le même sens selon que l’on parle d’héritabilité « mitotique » – au cours des divisions cellulaires d’un même
organisme –, ce qui faisait partie de la définition moderne initiale, ou
d’héritabilité « transgénérationnelle », d’observation plus récente, et
qui fait intervenir une transmission via les gamètes. Les mécanismes
ou les agents potentiellement impliqués, qu’ils soient épigénétiques
ou autres (ARN non codants, facteurs diffusibles ou cytoplasmiques,
par exemple) sont différents dans ces deux types d’héritabilité. De
plus, bien que certaines marques épigénétiques soient considérées
comme généralement stables, des influences environnementales et
des événements stochastiques peuvent être à l’origine de modifications de ces marques et changer le statut transcriptionnel [33].
Jusqu’à présent, l’attention s’était surtout portée sur les 2 principaux
codes épigénétiques : les modifications enzymatiques des histones
et la méthylation de l’ADN (Figure 3). Cette dernière est fidèlement
reproduite lors de la division, par la méthyltransférase 1 de l’ADN
(DNMT1) [34], et peut donc être le support de la mémoire. Cependant,
certains organismes comme la drosophile ou le nématode Caenorhabditis elegans, n’ont pas d’enzyme permettant la méthylation de l’ADN,
mais sont capables, par d’autres mécanismes, d’auto-perpétuer des
états d’expression altérés. En revanche, chez tous les eucaryotes, il
existe bien une batterie d’enzymes capables d’apporter des modifications post-traductionnelles aux histones. Les systèmes Polycomb/
Trithorax, par leur activité méthyltransférase sur les histones, sont
également des acteurs importants (Figure 3).
Il existe donc différents processus capables de conserver la mémoire
des impacts de l’environnement. Il est probable qu’ils n’agissent pas
seuls mais en interaction les uns avec les autres et avec d’autres processus qui restent à découvrir.

productrices d’insuline, ou de néphrons, entraînant respectivement un risque de diabète (➜) Voir la Synthèse
ou d’hypertension (➜).
de A. Gabory et al.,
Une adversité précoce peut, elle, page 66 de ce numéro
exposer à un risque de maladie neuro-dégénérative ou
de développement tumoral [35-37] (➜).
La dynamique inhérente aux pro- (➜) Voir la Synthèse
cessus épigénétiques explique de C. Delpierre et al.,
l’importante flexibilité des page 21 de ce numéro
marques en fonction de l’exposition à des facteurs de
l’environnement internes et externes [38]. Si certaines,
établies lors de l’impact, sont stables, d’autres apparaîtront ou/et disparaîtront, faisant évoluer le paysage
épigénétique tout en aggravant ou en corrigeant le
phénotype au cours du temps [39] (Figure 4).
Pourtant, à l’inverse des mutations du génome, les
multiples épimutations (mutations de l’épigénome)
sont, elles, potentiellement réversibles. Les facteurs
épigénétiques étalent leurs effets sur la structure de la
chromatine sur des échelles de temps variées allant de
la minute, au cours de la signalisation par un récepteur,
à des années pour la mémoire métabolique, ou à des
générations pour les perturbations environnementales
[38, 40]. Ainsi, l’ADN subit des cycles de méthylation/
déméthylation indiquant qu’une marque « stable »
d’activité génique peut toutefois être modulée par des
facteurs de transcription et répondre dynamiquement à
des signaux de l’environnement [41].
Contrairement à la séquence génétique, unique et
stable dans toutes les cellules, les profils épigénétiques
varient d’un type cellulaire à l’autre au sein d’un même
tissu, voire même de la partie apicale à la partie distale
d’un même tissu. Ils sont dynamiques au cours de la vie
[42] et des rythmes circadiens [23]. De fait, l’élément
central de l’horloge circadienne, le facteur de transcription CLOCK (clock circadian regulator), possède
également une activité acétyltransférase d’histone et
plusieurs modificateurs de la chromatine sont recrutés
de manière circadienne au niveau des promoteurs des
gènes contrôlés par l’horloge ; des ARN antisens jouent
également un rôle important dans cette régulation [43,
62]. Il est maintenant également admis que des processus épigénétiques sous-tendent les états fonctionnels des neurones qui peuvent rester stables pendant
plusieurs années. Toutefois, ces états ne pourront être
transmis à des cellules filles, puisqu’à part quelques
exceptions, les neurones ne se divisent pas [24, 44].
S’il existe aujourd’hui au moins une vingtaine
d’exemples de correction ou de compensation d’effets
transmis par la mère qui influençent le phénotype de
la progéniture [39, 45], un petit nombre seulement fait
état de modifications épigénétiques accompagnant ces
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acétylée) au niveau de leurs enhancers. Les locus réprimés sont
enrichis en H3K27me3 et/ou en méthylation de l’ADN, qui semblent
réprimer des locus distincts. Il n’est donc pas étonnant qu’un facteur
environnemental puisse laisser un impact dans un contexte chromatinien donné et pas dans un autre.
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Figure 4. La mémoire est dynamique à travers l’espace, boucle, promoteurs, enhancers. Modèle simpliRégime normal
fié proposé pour la boucle formée par l’association
entre l’enhancer (Enh, activateur transcriptionnel) et
le promoteur (P2) dans le locus Hnf4a (hepatocyte
Enh
P2 +++ Enh
P2
nuclear factor-4-alpha) dans les îlots pancréatiques
++
d’animaux contrôles jeunes et âgés (rangée du haut)
et dénutris en protéines (rangée du bas). Dans les
Actifs
îlots des jeunes rats adultes contrôles, l’enhancer
(Enh) est enrichi en marques d’histone actives et
Silencieux
Régime
interagit étroitement avec le promoteur P2 de Hnf4a,
« faible taux de protéines »
conduisant à des niveaux élevés de transcription
de P2. L’interaction de l’enhancer-promoteur avec
P2
est altérée dans les îlots des animaux exposés à
P2
Enh
P2
Enh
++
une alimentation pauvre en protéines au cours du
+
développement précoce. Ceci est dû à l’épuisement
en marques d’histones activatrices et à l’enrichissement en marques d’histones inhibitrices au niveau de
la région de l’enhancer. Le vieillissement est associé
à une réduction des niveaux d’expression d’Hnf4a en raison de l’enrichissement en marques d’histones inhibitrices le long du locus, et ceci est plus
prononcé dans les îlots des animaux LP. L’accumulation de marques d’histones inhibitrices pourrait affaiblir davantage l’interaction de l’enhancerpromoteur avec P2. La différence entre les adultes contrôles et les adultes tests dans la figure se manifeste par un écartement de la base de la boucle
entre le promoteur et l’enhancer, un écartement qui est déjà prononcé entre les jeunes adultes soumis à un régime normal par rapport aux adultes
âgés. La différence entre les 2 régimes s’accroît chez les adultes âgés soumis à une exposition précoce au régime pauvre en protéine (d’après [39]).

JEUNES ADULTES

ADULTES ÂGÉS

changements phénotypiques au cours de la vie d’un individu [46-48].
Il n’existe cependant pas encore, à notre connaissance, d’exemple de
réversibilité de marques associées à des effets correcteurs ou compensateurs au cours des générations.

Phase 2 : comment l’organisme programmé
répond à l’environnement
La seconde phase de la DOHaD correspond aux effets, ou plutôt aux
réponses, à moyen et long terme, aux perturbations survenues au cours
du développement, auxquelles viennent s’associer celles survenues
tout au long de la vie, sous l’influence d’effets permanents et fluctuants de l’environnement (Figure 1).
Le principe des deux événements : effets ou réponses ?
Les altérations épigénétiques survenues au cours du développement
sous les effets de l’environnement peuvent être considérées comme un
premier événement. Elles ne confèrent qu’un état latent, une sensibilité à un second événement, révélé plus tard par des facteurs de risque
environnementaux. Plus qu’un effet causal direct à long terme, il s’agit
plutôt de modifications de la capacité de réponse des tissus/organes
programmés [36, 37, 49].
Les marques évoluent rapidement au cours du temps [39, 42]. Les
changements ultérieurs qui surviennent sous l’effet de différents
environnements, ou des modifications liées au vieillissement, peuvent
augmenter ou diminuer la charge allostatique c’est-à-dire rendre un
individu encore plus susceptible, ou inversement, plus résistant, à
leurs effets (Figure 4) [39].
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La « programmation » précoce peut également conférer
à un gène une capacité à répondre plus rapidement à
une seconde exposition. Ainsi, le concept de mémoire
hépatique suggère qu’un gène (par exemple les gènes
codant les récepteurs aux hormones stéroïdes et thyroïdes) peut répondre plus rapidement à un inducteur
lors de la deuxième exposition que lors de l’activation
initiale. Cela est particulièrement évident si celle-ci a
lieu à un stade où cet inducteur n’est habituellement
pas présent, et la mémoire de cette exposition peut être
retenue pendant plusieurs mois [50]. Ainsi, cela pourrait expliquer pourquoi certains polluants aux effets
hormono-mimétiques (perturbateurs endocriniens)
ont des effets avant la différenciation des gonades,
donc malgré l’absence d’hormones (➜) Voir la Synthèse
gonadiques à ce stade (➜).
de C. Mauduit et al.,
page 45 de ce numéro

La mémoire métabolique :
peut-on la déverrouiller ?
On ne sait pas si toutes les marques épigénétiques
acquises sont réversibles et dans quelles conditions. Chez
l’humain, un des mécanismes les (➜) Voir le numéro
mieux étudiés d’interaction entre thématique
un défaut nutritionnel et l’épigé- Diabète : approches
thérapeutiques
nome est la mémoire métabolique émergentes,
ou glycémique, observée chez des m/s n°8-9,
août-septembre 2013
patients diabétiques (➜).

Perspectives : quels enjeux
pour l’épigénomique environnementale ?
L’augmentation de l’incidence des maladies chroniques à travers le
monde représente une préoccupation majeure dans le domaine de la
santé. Les nouvelles connaissances sur la DOHaD, en particulier les
impacts de l’environnement sur la phase de programmation au cours
du développement et ses mécanismes épigénétiques, représentent une
opportunité pour combattre ce fléau notamment par la prévention.
L’épigénétique contemporaine, moléculaire, est, elle, étudiée depuis plus
de 40 ans, 30 ans dans le cadre du cancer. Il reste donc à combler le fossé
entre les connaissances et les apports d’une recherche fondamentale de
pointe sur l’épigénétique et les besoins d’une recherche appliquée dans
le cadre de la DOHaD, à l’animal ou à l’humain. Il faudrait pour cela que
l’on étudie les perturbations de l’environnement sur les processus épigénétiques, pendant toutes les phases y compris les phases précoces, ce
qui est encore très peu abordé.
La complexité des processus épigénétiques et la variété des facteurs
environnementaux nécessitent le développement d’une recherche transm/s n° 1, vol. 32, janvier 2016
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disciplinaire, qui seule permettra d’imaginer de nouvelles
approches, de découvrir des mécanismes encore insoupçonnés et de développer des stratégies de prévention
adaptées, cohérentes et efficaces chez les sujets à risque.
Quant à la transmission aux générations suivantes de
susceptibilité à des maladies chroniques ou d’une résilience, par le biais de mécanisme(s) épigénétique(s) qui
sont encore mal étayés, elle n’est pas encore démontrée
très clairement chez l’humain, mais les preuves s’accumulent chez le rongeur, les nématodes, la drosophile et
surtout les plantes [54-58]. Jusqu’à présent un nombre
important de revues portent sur les effets inter- ou
transgénérationnels [15-17, 59]. Or cette phase, pour
passionnante qu’elle soit, ne correspond qu’à l’une
des trois grandes phases clés de la DOHaD. Si certains
caractères sont effectivement transmissibles, le principal défi pour l’individu, et surtout pour les pouvoirs
publics, est de pouvoir éviter ces transmissions.
Quoi qu’il en soit, ces données risquent de déplacer
le curseur des responsabilités en termes de santé, de
la sphère privée vers la sphère socio-géographicopolitique et avec de nouvelles questions d’éthique.
Cette revue souligne le rôle majeur de l’environnement
sur notre santé. Un changement de paradigme s’impose
pour passer du traitement, trop tardif, à la prévention.
Pour cela une prise de conscience est nécessaire à tous
les niveaux pour évaluer les véritables risques et prendre
en compte les aspects coût/bénéfice des recommandations préconisées et validées. Compte tenu de l’impact
des facteurs socioéconomiques on doit aussi, comme
le fait P. O’Campo, s’interroger : « Apportons-nous les
bonnes évidences/preuves scientifiques, qui permettront d’identifier les chaînons manquants et d’agir pour
enrayer les effets des facteurs environnementaux et des
déterminants sociaux de la santé ?» [60]. ‡

SYNTHÈSE

Chez ces patients, les complications du diabète causées par l’hyperglycémie transitoire persistent voire progressent, alors même que la
glycémie est contrôlée par l’administration d’insuline [51]. L’analyse
des modifications post-traductionnelles des histones dans des cellules sanguines de patients atteints de diabète de type 1 (DT1) a montré que l’acétylation de la lysine 9 de l’histone H3 (H3K9ac) est modifiée [52]. De façon similaire, in vitro dans des cellules endothéliales
primaires exposées à une hyperglycémie, cette acétylation de l’histone
H3 est diminuée sur un nombre significatif de régions promotrices de
gènes impliqués dans la physiopathologie du DT1 [53].
Ces observations indiquent qu’une exposition à des concentrations élevées
de glucose induit des modifications épigénétiques stables qui pourraient
expliquer la mémoire métabolique chez l’humain. Compte tenu du caractère réversible des marques épigénétiques, il reste cependant à déterminer
pourquoi, et surtout, comment, ces marques sont-elles « verrouillées »,
puisqu’un retour à une glycémie normale ne les efface pas ?
Dans des cellules mammaires normales, l’exposition aux estrogènes
induit la formation transitoire de multiples boucles dans une région
du chromosome 16 qui rapprochent 14 locus distants. Les points
d’interactions, se focalisant sur des sites sensibles aux œstrogènes,
permettent ainsi une répression coordonnée de ces locus. Cependant,
dans les cellules mammaires tumorales, l’acquisition d’une méthylation de l’ADN et de modifications post-traductionnelles des histones
ayant une action répressive aboutit à un échafaudage inflexible. Du
fait de cette perte de flexibilité, la répression induite par les œstrogènes dans les cellules tumorales se trouve renforcée [40].
Ces exemples illustrent la difficulté de trancher entre des marques
« causales » et des marques « conséquences » de longs processus
physiopathologiques, auxquels s’ajoutent des perturbations environnementales exogènes et endogènes simultanées, liées au sexe et au vieillissement. Cette question, difficilement abordable expérimentalement
chez l’homme, peut être abordée dans des modèles animaux appropriés.

SUMMARY
The new paradigm of the developmental origin
of health and diseases (DOHaD) – Epigenetics
and environment: evidence and missing links
According to the new paradigm of the Developpemental
Origins of Health and Disease (DOHaD), the environmental factors to which an individual is exposed throughout
his life can leave an epigenetic footprint on the genome.
A crucial period is the early development, where the
epigenome is particularly sensitive to the effects of the
environment, and during which the individual builds up
his health capital that will enable him to respond more
or less well to the vagaries of life. The research challenge
is to decipher the modes of action and the epigenetic
mechanisms put into play by environmental factors that
lead to increased disease susceptibility or resilience. The
33

challenge for health is to translate these scientific discoveries into action
through, among others, the establishment of preventive recommendations
to slow down the growing incidence of non communicable diseases. ‡
LIENS D’INTÉRÊT
Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données publiées dans
cet article.
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Épigénétique et réponses transgénérationnelles
aux impacts de l’environnement
Des faits aux lacunes (Junien et al. TGE MedSci)
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Les théories de J.B. Lamarck revisitées
à la lumière de l’épigénétique
Notre capacité à répondre aux différents défis et aléas
de la vie, aux facteurs de stress et au risque de maladie,
pendant l’enfance et au cours de la vie adulte dépend
du capital santé et du capital humain [1] dont nous
sommes dotés à la naissance [59] (➜).
Les notions selon lesquelles des
(➜) Voir la Synthèse
mécanismes non génétiques et non de C. Junien et al.,
culturels peuvent transmettre la page 27 de ce numéro
mémoire des expositions à divers
environnements et conditionner les réactions des générations suivantes, sont à la base du concept des origines développementales de la santé et des maladies
(DOHaD) et suscitent un intérêt grandissant [2].
Elles remettent au goût du jour les propositions de
J.B. Lamarck, longtemps décriées (voir Encadré). Les
impacts environnementaux liés à l’alimentation, au
stress, aux produits chimiques, ou à d’autres influences
psychoaffectives, géographiques, politiques ou socioéconomiques peuvent affecter trois générations, voire
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> L’existence de mécanismes non génétiques, non
culturels, assurant le transfert de la mémoire de
l’exposition à divers environnements des parents,
et conditionnant la réactivité des générations
suivantes à divers environnements au cours de
leur vie, suscite un intérêt grandissant. Pourtant,
des questions fondamentales demeurent quant
à la nature, aux rôles et à l’impact respectif des
marques et mécanismes épigénétiques, des ARN
non codants ou d’autres mécanismes et à leur
persistance au fil des générations. Un modèle
intégrant ces différents systèmes de transmission,
leurs interactions avec l’environnement ainsi que
les fenêtres de sensibilité en fonction du sexe du
parent et de l’enfant, reste à construire. <
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plus : la mère et le père (F0), leurs
enfants (F1), et leurs petits enfants
(F2), par des changements aux
niveaux somatique et/ou germinal de
la génération F1 (Figure 1) [59] (➜).
Les expériences auxquelles l’individu est exposé (➜) Voir la Synthèse
in utero et au cours des 2 premières années de C. Junien et al.,
page 27 de ce numéro
(concept des 1 000 jours) représentent un indéniable déterminant de son capital santé. Mais les phases qui précèdent
la conception, à commencer par la gamétogenèse, en distinguant les
effets sur les cellules germinales primordiales et les gamètes, sont
également importantes et doivent être considérées.
Le principal défi est d’identifier les messagers de cette information
environnementale qui peut être transférée d’une génération à l’autre.
Les principales pistes convergent vers certaines régions de l’ADN
(gènes, séquences répétées, etc.) dont les marques épigénétiques
pourraient – au moins partiellement – échapper aux phases successives de reprogrammation. Une hypothèse, à valider, serait que ces
régions pourraient véhiculer/porter des changements persistants
de la conformation de la chromatine consécutifs aux impacts de
l’environnement. Enfin, la méthylation de l’ADN et les modifications
post-traductionnelles des histones ne représentent probablement
pas à elles seules toutes les bases moléculaires des mécanismes
épigénétiques. Le rôle des ARN non codants (petits et longs) s’affirme
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Le haut-relief placé à l’arrière du socle représente
Jean-Baptiste Lamarck et sa fille Aménaïde Cornélie.
On peut y lire : « La postérité vous admirera,
elle vous vengera, mon père ».
Le biologiste/zoologiste et anatomiste français
Jean-Baptiste Pierre Antoine de Mont, chevalier
de Lamarck (1774-1829), a grandement contribué à la classification des formes de vie, en
proposant quatre lois :
« Première loi : La vie par ses propres forces,
tend continuellement à accroître le volume
de tout corps qui la possède et à étendre les
dimensions de ses parties jusqu’à un terme
qu’elle amène elle-même.
monument à Lamarck,
Deuxième loi : La production d’un nouvel organe Le
érigé au Jardin des Plantes
dans un corps animal résulte d’un nouveau à Paris, a été réalisé par
besoin survenu qui continue de se faire sentir et Léon Fagel en 1908.
d’un nouveau mouvement que ce besoin fait naître et entretient.
Troisième loi : Le développement des organes et leur force d’action sont
constamment en évolution en raison de l’emploi de ces organes.
Quatrième loi : Tout ce qui a été acquis, tracé ou changé, dans l’organisation des individus, pendant le cours de leur vie, est conservé par la
génération, et transmis aux nouveaux individus qui proviennent de ceux
qui ont éprouvé ces changements ».
Les processus de transmission non génétiques ont souvent été qualifiés
de Lamarckien puisqu’ils évoquent la possibilité d’hériter de caractères
acquis de la (des) génération(s) précédente(s). Cependant les preuves
de l’implication de processus épigénétiques pour rendre compte d’une
évolution Lamarckienne sont encore ténues ou parcellaires.
Formulée il y a deux siècles, sa quatrième loi pourrait sembler en désaccord avec le fait, qu’après la fécondation, l’effacement intensif des
marques épigénétiques portées par les gamètes, pour laisser place à la
totipotence, ne devrait pas laisser passer d’information sur le vécu des
parents, voire des ancêtres. Pourtant Lamarck partait de la notion qu’un
changement de l’environnement provoque des changements dans les
besoins des organismes vivants dans ce milieu, ce qui provoque à son tour
des changements dans leur comportement. Cette modification du comportement entraîne une utilisation plus ou moins importante d’un organe
donné et déterminerait, en conséquence, la taille de cet organe au fil du
temps sur plusieurs générations, son augmentation ou sa disparition.

[2]. Par ailleurs, de nouveaux vecteurs (comme les exosomes, les
prions, les métabolites, des pathogènes, des substances chimiques ou
le microbiote maternel) pourraient être impliqués dans la transmission d’informations épigénétiques et non épigénétiques résultant des
impacts de l’environnement [3].

Réponses transgénérationnelles à un conditionnement :
cercle vicieux ou résilience ?
Le conditionnement qui apparaît sous l’influence de l’environnement
au cours du développement, ou qui est hérité des parents, peut être
considéré comme un « premier événement ». Souvent, il ne confère
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qu’un état latent, une sensibilité à un « second événement » révélée plus tard, du fait de l’accumulation des
facteurs de risques environnementaux qui entraîne un
changement de seuil. Ce conditionnement n’induit pas
à proprement parler d’effets à long terme, mais tout ce
qui conditionne la capacité de « réponse » (augmentée
ou diminuée) des tissus/organes programmés, déterminant une vulnérabilité ou une résilience au développement de la maladie. Le tout dépendant également du
fond génétique, tout au long de ces processus.
La majorité des études phénotypiques se sont limitées
à l’exploration du système per- (➜) Voir la Synthèse
turbé par l’exposition parentale/ de M. Rincel et al.,
ancestrale, comme le métabolisme page 93 de ce numéro
pour les expositions nutritionnelles (➜), ou le comportement pour l’exposition au stress [58]. Pourtant,
selon l’intensité et la durée de l’exposition mais aussi
le(s) stade(s) de développement auxquels cette exposition a eu lieu, les perturbations peuvent affecter
différents systèmes physiologiques, voire tous. Ainsi
une exposition paternelle au stress a révélé non seulement des troubles du comportement, mais aussi des
troubles métaboliques, chez les descendants [4]. Dans
les modèles animaux, le phénotypage des descendants
ne s’adresse généralement qu’aux effets délétères,
ignorant ainsi la part non négligeable de sujets « résistants » mieux adaptés à l’environnement post-natal. De
plus l’exposition des parents/grands-parents pourrait
aussi contribuer à une meilleure capacité d’adaptation
[5, 6]. Pourtant, des études sur la drosophile ou le ver
Caenorabditis elegans montrent qu’il existe bien dans
certains cas une capacité d’adaptation, une résilience.
La programmation peut conférer à des réseaux de gènes
une capacité à répondre plus rapidement à un défi de
l’environnement [59] (➜).
(➜) Voir la Synthèse
De manière inattendue, il est éga- de C. Junien et al.,
lement possible de constater dans page 27 de ce numéro
la descendance des réponses différentes de celles
observées sur le parent exposé. Ainsi, dans la cohorte
d’Overkalix1, une malnutrition masculine chez le père,
avant l’adolescence, se traduit par un risque plus
faible de mortalité cardiovasculaire deux générations
plus tard [5]. De plus, des environnements enrichis qui
favorisent l’activité physique et cérébrale de l’animal,
peuvent aussi induire des réponses transgénérationnelles favorables, qu’il s’agisse de performances meilleures, ou d’une réponse protectrice ou compensatrice
dans le cas d’un conditionnement dans des situations
défavorables [7]. Enfin, il ne faut pas non plus négliger
1

Cohorte totalisant 320 individus nés en 1890, 1905 et 1920 dans la paroisse d’Overkalix, dans le nord de la Suède.
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Figure 1. Différentes voies,
selon le sexe de transmission,
de la mémoire des expositions
à l’environnement aux générations suivantes. L’exposition
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tion (lignes vertes pointillées),
ainsi que des ARN non-codants
(ARNnc). Les deux pouvant
avoir un impact sur la programmation de la progéniture.
L’exposition peut également
induire des changements métaboliques dans l’appareil reproducteur des deux parents et influencer ainsi le développement précoce de la progéniture. La transmission de la mère à l’enfant passe également par l’intermédiaire du placenta, dans le cas de changements métaboliques, et
de l’influence du microbiome de la mère sur celui de son enfant (d’après [12]).

les interactions sensorielles entre le père et la mère et entre les petits
et leur mère [8-10]. Les réponses de la descendance peuvent donc
être variées et différentes des effets de l’impact initial sur le parent,
allant du cercle vicieux, ce qui a été le plus souvent décrit, à l’adaptation, qui ouvre d’autres voies, bien que souvent ignorées.

Dimorphisme sexuel de l’héritabilité non génétique
L’étude de la régulation et de l’expression des gènes, des marques épigénétiques et des enzymes qui les apposent (machinerie épigénétique)
ou les enlèvent, des facteurs de transcription, ainsi que des complexes
chromatiniens associés, a révélé, chez l’homme et dans les modèles
animaux, l’existence de mécanismes d’adaptation à l’environnement
différents chez la femelle et le mâle [10-15]. Les effets/réponses à un
conditionnement peuvent affecter la progéniture des deux sexes, ou de
façon prédominante l’un des deux [6, 16, 17]. De plus, selon la nature,
la fenêtre, et la durée d’exposition à un environnement, le sexe du
m/s n° 1, vol. 32, janvier 2016

parent transmetteur conditionne également la réponse
à l’environnement de la progéniture. Après exposition à
des toxiques, à l’alcool, à une sur- ou sous-nutrition, au
cours d’une fenêtre développementale précise ou après
sevrage, certaines caractéristiques phénotypiques
peuvent être héritées via la voie paternelle seule, ou
maternelle seule ou indifféremment via les deux [10,
18, 19]. Une bonne illustration de ces différences est
apportée par la cohorte d’Overkalix. Les risques de
maladie cardiovasculaire et de diabète, chez un homme
ou chez une femme, dépendent de l’abondance ou de
la restriction de nourriture avant la puberté chez les
grands-parents, mais uniquement chez les grandsparents paternels [12]. L’information est transmise par
la grand-mère paternelle à ses petites-filles, mais pas
à ses petits-fils. Inversement, l’information transmise
par le grand-père paternel affecte ses petits-fils, mais
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Figure 2. La transmission inter- ou
transgénérationnelle des expositions
à l’environnement diffère en fonction
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transgénérationnel ?
peut affecter directement l’informapériodes critiques de vulnérabilité
tion épigénétique de la génération F2.
De ce fait, les lignages paternels et maternels influencent différemment la transmission entre générations. Une exposition multigénérationnelle
est observée sur la F0, F1 et F2 en cas d’exposition de la mère alors qu’elle s’exerce sur la F0 et la F1 en cas d’exposition paternelle. Les effets
transgénérationnels à proprement parler, méiotiques, ne peuvent donc être visibles à partir de la F3 dans le lignage maternel et dès la F2 pour le
lignage paternel. Mais il est également possible que les phénotypes induits s’estompent au fil des générations (d’après [57]).

E N V I R O N N E M E N T

pas ses petites-filles. Des données analogues ont été observées chez
les rongeurs. Dans le cas d’une consommation de noix de Betel (ou
noix d’arec) par le père, on observe une intolérance au glucose chez les
descendants mâles. Il en est de même dans le cas d’une sous-nutrition
du père avant la gestation, où on observe également une intolérance
au glucose à la fois chez le père et ses descendants mâles [10, 20].
Dans ce dernier cas, on constate dans les spermatozoïdes du père et
de ses descendants mâles une altération de la méthylation dans la
région 5’UTR du gène LXRA (liver X receptor alpha). On note également,
chez des souris génétiquement identiques mais phénotypiquement
variables sur le plan comportemental, une transmission par le père
de ses caractéristiques comportementales à sa descendance femelle,
mais pas à sa descendance mâle [21].
L’exposition à certains environnements nutritionnels, toxiques ou psychoaffectifs peut affecter la lignée germinale du père ou de la mère
(ou des deux), l’ensemble de leurs tissus somatiques, ainsi que leur
système reproductif, le milieu et le tractus génital, laissant envisager un dialogue complexe entre ces différents systèmes ou voies et
permettant un éventuel transfert concerté par plusieurs de ces voies
ou systèmes aux générations suivantes [9, 12, 13, 22] (Figure 1). En
fonction du sexe, la lignée germinale et les gamètes montrent des
différences génétiques (XX ou XY) ainsi que des différences ontogéniques, morphologiques et fonctionnelles. Ces dernières reposent sur
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une asymétrie épigénétique qui se prolonge même après
la fécondation [23, 24]. À la conception, les gamètes
délivrent le patrimoine génétique, l’ADN, pour former le
génome de l’embryon, ainsi que des épigénomes et des
ARN paternels et maternels différents, des protéines et
des mitochondries uniquement maternelles. Donc, outre
l’héritage génétique, ils apportent des informations
supplémentaires – épigénétiques, protéiques, métaboliques – associées aux expositions antérieures des
parents à des facteurs environnementaux, aux expériences, à l’état physiopathologique, à l’âge, à la classe
sociale, à l’éducation, mais aussi au rang et au poids de
naissance des petits [10, 25].
Si les transmissions maternelles ont été traditionnellement les plus étudiées, elles concernent surtout des
réponses inter- ou multigénérationnelles, au cours
de la gestation/lactation, sur le développement et la
croissance de l’embryon/fœtus (Figure 2). De multiples
conditions physiologiques maternelles, qui n’impliquent
pas nécessairement la lignée germinale, ont été étudiées : troubles métaboliques, nutrition, exposition
aux toxiques ou stress, ou le libre choix de s’accoupler
avec des mâles attractifs [3, 26-31]. Bien que des

Évaluation des signaux
par les femelles

Âge
Investissement
prénatal
Lignée germinale
paternelle, effets
épigénétiques
ARNnc

Investissement
postnatal

Soins maternels
induits par
les petits

Figure 3. La mémoire des expositions paternelles peut perturber le développement de la progéniture par le biais de différentes voies non génomiques. Les
expériences des mâles (médicaments, drogues, nutrition, toxines, stress, âge),
et particulièrement celles subies au cours du développement précoce, peuvent
entraîner des altérations épigénétiques dans la lignée germinale mâle (point
rouge). Ces altérations seront ensuite transmises à la progéniture avec des
conséquences en termes de variations phénotypiques. De plus, il est possible
que les expériences d’un mâle avant l’accouplement puissent conduire à des
changements dans la qualité ou la préférence du partenaire évaluées par la
femelle pour l’accouplement. Cette évaluation peut avoir pour conséquence des
différences au niveau de l’investissement maternel en période pré- et/ou postnatale, se traduisant éventuellement par des caractéristiques phénotypiques de
la progéniture, lesquelles peuvent servir à améliorer la transmission des expositions paternelles ou au contraire compenser des déficits de fonctionnement
induits par ces expériences (d’après [10]).

transmissions épigénétiques par la lignée maternelle aient été démontrées chez des rongeurs [32-34], il est habituellement difficile de distinguer ce qui est hérité par la lignée germinale de ce qui est transmis
au cours de la gestation. En revanche, les études sur les transmissions
paternelles, bien que plus rares, ont permis d’aborder la question des
mécanismes de passage de l’information par les spermatozoïdes, via
des marques au niveau de l’épigénome, des ARN non codants, ou par le
liquide séminal [9, 10, 12, 25]. Il est également possible que les phénotypes induits s’estompent au fil des générations (Figure 3).

Les différentes phases de reprogrammation
et les entorses à l’effacement des marques
Deux phases principales de reprogrammation, en particulier d’effacement des marques parentales, ont surtout été étudiées : l’une se met
m/s n° 1, vol. 32, janvier 2016
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en place dans le zygote, juste après la fécondation,
et l’autre concerne la lignée germinale au moment de
la migration des cellules primordiales germinales vers
les crêtes génitales avant la différenciation sexuelle
(Figure 4A) [35]. La reprogrammation des génomes
parentaux chez le zygote a longtemps été considérée comme quasi complète. Cependant, les marques
d’histones et de méthylation de l’ADN de certaines
séquences d’ADN peuvent échapper à cet effacement
[36]. Deux autres phases pourraient également être
assimilées à un processus de reprogrammation. Ainsi, la
compaction finale de la chromatine du spermatozoïde,
liée au remplacement d’une large proportion d’histones
par des protamines, pourrait constituer une troisième
phase (Figure 4B) [37]. Enfin, à un stade plus tardif
de la vie de l’individu, une quatrième phase de reprogrammation apparaît. Celle-ci concernerait les changements massifs, en particulier dans la réorganisation
du cerveau et sa maturation, au moment de la puberté.
Bien que cette dernière phase puisse être exposée à des
facteurs environnementaux complètement différents
de ceux qui agissent sur les trois premières phases,
elle demeure une étape critique qui nécessite la mise
en place de mécanismes complexes de maturation.
Cette phase de reprogrammation commence seulement
à faire l’objet d’études détaillées au niveau épigénomique (pour revue [38]).
La phase de reprogrammation après la fécondation, qui
consiste en l’effacement des marques épigénétiques
spécifiques portées par les gamètes parentaux, entraîne
l’acquisition d’un épigénome totipotent, permettant au
zygote et aux premiers blastomères de l’embryon de se
différencier en n’importe quel type cellulaire. Certaines
séquences, comme les gènes soumis à empreinte parentale, échappent à ce processus (Figure 4A). À la suite
de la seconde phase de reprogrammation restreinte
à la lignée germinale, la reméthylation de l’ADN qui a
lieu après la détermination du sexe permet d’acquérir
un programme d’expression de gènes très spécifique, y
compris celle des gènes soumis à empreinte parentale,
pour assurer la différenciation en gamètes (Figure 4A).
En raison de l’asymétrie épigénétique des gamètes du
père et de la mère, les marques sensibles et non effacées pourraient être différentes dans le zygote selon
qu’il s’agit des chromosomes d’origine paternelle ou
maternelle. Ceci pourrait conduire à des possibilités
différentes de transmission entre les deux sexes [39]
(Figure 4B).
Grâce à un effacement incomplet de quelques marques
épigénétiques parentales – méthylation de l’ADN et
marques des histones – et aux rôles joués par des modificateurs des marques, comme les systèmes polycomb
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Figure 4. Changements épigénétiques pendant les phases de reprogrammation in vivo. A. Après la fécondation, le génome paternel (ligne bleue) est déméthylé rapidement par des mécanismes actifs, tandis que le génome maternel (ligne rouge) est déméthylé de façon passive. Les régions différentiellement
méthylées (DMR) associées aux gènes soumis à empreinte sont protégées contre cet effacement (ligne verte en pointillés). La méthylation de novo se
produit après l’implantation (ligne noire), mais les cellules germinales primordiales ne sont pas spécifiées jusqu’au stade de l’épiblaste. Cette méthylation doit être réinitialisée dans les CPG (cellules germinales primordiales). Depuis le stade E6.5, la figure montre la dynamique de la méthylation dans
les cellules qui forment la lignée germinale seulement. La plupart des séquences sont déméthylées dans les CPG autour du stade E9.5. Un sous-ensemble
de séquences sont déméthylées tardivement et ne sont reprogrammées qu’après la migration des CPG. Elles comprennent, mais ne sont pas limitées aux
DMR des gènes soumis à empreinte. Les séquences répétées de type IAP (intracisternal A particules) sont résistantes à la déméthylation à la fois après la
fécondation et les vagues de reprogrammation des CPG. Les îlots CpG (CGI) effacés de manière variable (CVE) peuvent résister à l’effacement lors de la
reprogrammation des CPG mais leur statut de méthylation au cours de la reprogrammation post-fécondation n’est pas clair. Après la détermination du
sexe, la méthylation de novo des cellules germinales se produit, mais la dynamique de ces processus est spécifique du sexe. La méthylation est complète
au stade prospermatogonie avant la naissance, tandis que la méthylation des ovocytes est établie au cours de la phase de croissance, après la naissance.
À l’âge adulte, les gamètes sont méthylés de façon appropriée pour former un nouveau zygote et redémarrer le cycle de la dynamique de méthylation.
Le bas de la figure montre les fenêtres de développement examinées par trois études clés indiquant les temps étudiés (d’après [29]). B. Représentation
schématique des modifications globales de méthylation de l’ADN et des histones qui aboutissent à l’activation transcriptionnelle du génome embryonnaire
entre le stade zygotique et le stade 2 cellules. Le génome des gamètes subit différents programmes épigénétiques après la fécondation, le génome paternel
étant sujet au remodelage principalement au stade zygotique, et le génome maternel perdant progressivement les modifications répressives au cours des
divisions suivantes (d’après [60]). C. Changements épigénétiques globaux au cours du développement de la lignée germinale avec une spécification des
CPG (E6.5) jusqu’à l’arrêt mitotique/méiotique à E13.5. On distingue 2 grandes phases de reprogrammation pendant la migration des CPG vers les crêtes
génitales (E7.5–E10.5) et au moment de leur arrivée dans les gonades (E10.5–E12.5) (d’après [60]).
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Ces mystérieux intermédiaires qui passent le relais
de génération en génération
Au moment de la fécondation, chez l’humain comme chez la souris, le
nombre de sites méthylés sur l’ADN est beaucoup plus important dans
le spermatozoïde que dans l’ovocyte [46]. Une déméthylation étendue,
mais spécifique de site, se produit dans le pronoyau mâle et dans le pronoyau femelle après la fécondation, selon des mécanismes actifs et passifs différents, en fonction de l’origine parentale du chromosome [46].
Il était communément admis que seuls les gènes soumis à empreinte
parentale échappaient à ce processus de déméthylation. Mais une étude
récente montre que, chez la souris, d’autres gènes sont aussi résistants
[47]. Dans le modèle murin de sous-nutrition de la grand-mère (F0), on
observe une perturbation du méthylome de l’ADN des spermatozoïdes
du père (F1) au niveau de régions différentiellement méthylées (DMR,
differentially methylated regions) ; ces altérations sont associées à
des effets sur le métabolisme de sa descendance (F2) sans qu’il y ait
de preuves quant à leur causalité [47]. De façon intéressante, 43 %
des DMR hypométhylés en F1 persistent en F2 et ont ainsi le potentiel
d’affecter le développement de cette génération. Les régions hypométhylées sont situées, en particulier, au niveau de gènes exprimés dans
la lignée germinale, mais aussi de gènes de tissus somatiques. Pourtant,
bien que cette méthylation différentielle soit perdue chez la F2 en fin de
2
Ces complexes de protéines interviennent dans le maintien de l’expression des gènes. Certaines ont des
activités enzymatiques modifiant les marques des histones.
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gestation, des différences importantes persistent dans
l’expression des gènes impliqués dans le métabolisme et
situés au voisinage de ces régions. Il est donc improbable
que ces changements d’expression soient directement
sous le contrôle de la méthylation de l’ADN [47]. Un processus analogue a été observé dans la descendance (F2)
de souris femelles rendues obèses par un régime [48].
Ces exemples montrent que les altérations des profils
épigénétiques observées tôt au cours du développement pourraient être relayées ensuite par d’autres types
d’altérations sur d’autres entités. Ces dernières n’ont pas
encore été identifiées. Dans le modèle de la résistance à
l’addiction à la cocaïne, la même marque (acétylation
de l’histone H3) au niveau du promoteur du même gène
(Bdnf, brain derived neurotrophic factor) a pu être identifiée dans les spermatozoïdes du père et dans le cortex
préfrontal de sa progéniture mâle (➜) Voir également
résistante à l’addiction [49] (➜). la série Addictions,
L’acétylation des histones étant m/s 2015, vol. 31
une marque associée à l’expression d’un gène, cette
observation ne prouve pas qu’il s’agisse du mécanisme
responsable du transfert de l’information. Les deux
exemples ci-dessus n’excluent en aucun cas le rôle
d’un processus épigénétique. Les marques épigénétiques pertinentes et/ou causales n’ont probablement
pas encore été étudiées ou pas aux stades adéquats.
Compte tenu des dialogues entre les marques, il serait
étonnant qu’un seul type de marque soit en cause et
que des processus surajoutés, autres qu’épigénétiques,
ne puissent être impliqués. De telles associations
sont-elles la cause ou une simple conséquence de la
dynamique des marques ? Ainsi la question à résoudre
demeure bien celle du véritable lien de causalité entre
des marques épigénétiques et les phénotypes observés.

SYNTHÈSE

et trithorax2, la programmation et la transmission transgénérationnelle des impacts de l’environnement pourraient être assurées [36,
40]. Ces régions de l’ADN qui échappent à l’effacement représentent
donc des candidats privilégiés pour véhiculer des informations induites
par l’environnement. Pourraient-elles ensuite, en fonction du chromosome, et en particulier si l’Y et/ou l’X comprennent des régions de
ce type, expliquer des différences d’atteinte de la progéniture selon
son sexe ? La principale difficulté tient au fait que les mécanismes
épigénétiques en jeu sont dynamiques et labiles face aux variations
de l’environnement, et reposent sur de multiples voies partiellement
redondantes, potentiellement synergiques, répressives et/ou activatrices, et dépendantes du contexte [41, 42]. Ceci implique que, si des
impacts environnementaux ayant touché les parents plusieurs années
avant la conception de l’enfant, affectent précisément ce type de
régions réfractaires à l’effacement [3, 12, 13, 43], ils pourraient être à
l’origine de réponses transgénérationnelles chez la descendance.
Cependant, pour des raisons probablement techniques, potentiellement liées à la composition en variants d’histone, les séquences en
cause varient selon les études. Les nucléosomes retenus, où les histones ne sont pas remplacées par des protamines, peuvent être situés
principalement au niveau de gènes critiques pour le développement
précoce ou plus tardif [44], au niveau de séquences régulatrices,
promoteurs, enhancers, etc., mais également au niveau de séquences
répétées, pauvres en gènes [45]. Quoiqu’il en soit, ces séquences
représentent des candidats potentiels pour l’hérédité épigénétique.

Les ARN non codants
Au cours de la fécondation, un spermatozoïde n’apporte
pas seulement un génome haploïde paternel mais il
libère aussi 24 000 ARN non codants (ncARN : siARN
[short interfering], piARN [piwi interacting], miARN
[micro]) dans l’ovocyte. Le rôle de ces ARNnc provenant du spermatozoïde, dans la transmission de
caractères acquis, a été bien décrit chez le rongeur.
En particulier, différentes études ont montré que la
micro-injection d’ARN spermatiques d’animaux est
responsable de la transmission des informations phénotypiques du père à la descendance, telles que des
altérations métaboliques ou certains comportements
[4, 26, 32, 34, 50-52].
Un rapport récent suggère que des ARN isolés du sperme
peuvent informer la progéniture d’une histoire de
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Figure 5. La gamétogenèse et l’embryogenèse au cours du cycle de la vie chez les mammifères. Les cellules germinales primordiales (PGC) proviennent des cellules épiblastiques proximales et subissent un effacement drastique de la méthylation de l’ADN et des modifications de la chromatine lors de la migration vers les crêtes génitales et lors de l’entrée. Orchestrées par l’environnement somatique gonadique, les cellules germinales
s’engagent vers une destinée drastiquement différente soit mâle soit femelle en fonction du sexe génétique XX ou XY. Les cellules germinales
mâles, initialement appelées spermatogonies, sont en arrêt dans le cycle cellulaire. L’établissement des profils de méthylation d’ADN spécifiques
du mâle est progressif et acquis au stade spermatide. Au cours de la prophase de la méiose qui suit, l’inactivation méiotique des chromosomes
sexuels X et Y est caractérisée par des événements majeurs de remodelage. Après les divisions méiotiques, les spermatides haploïdes subissent
de vastes changements morphologiques et au niveau du noyau. Pour des raisons de contraintes spatiales, la chromatine du spermatozoïde doit
être compactée au maximum. Dans ce but, au cours de la différenciation finale de la spermiogénèse, les histones canoniques sont largement
remplacées par des protamines. Bien que la résistance au remplacement varie selon l’espèce, 1 % à 15 % chez la souris, l’humain et le bovin, les
critères de remplacement sont conservés au cours de l’évolution, en faveur d’un rôle dans la transmission inter-générationnelle de l’information
épigénétique. Les cellules germinales femelles entrent en prophase de la méiose chez l’embryon et ne complèteront les divisions méiotiques que
sur induction hormonale dans l’ovaire adulte et par la fécondation par un spermatozoïde. Pendant la phase de croissance, les ovocytes établissent les profils de méthylation de l’ADN au niveau des gènes et des régions de contrôle de l’empreinte parentale, subissent un remodelage de
la chromatine et acquièrent la compétence pour l’embryogenèse. Après la fécondation, les génomes parentaux haploïdes forment deux pronoyaux
qui sont épigénétiquement distincts, ce qui reflète l’histoire des événements spécifiques de remodelage de la chromatine de la lignée germinale
parentale. Les génomes paternel et maternel subissent un effacement actif et passif de méthylation de l’ADN. L’asymétrie dans les états de la
chromatine des chromosomes paternels et maternels peut potentiellement réguler l’activation et la répression de l’expression de novo des gènes
dans les embryons au stade pré-implantatoire et ainsi diriger l’embryogenèse. Un état latent, « en pause » (poised) épigénétique, caractérisé par
la présence de marques « bivalentes » H3K4me3 et H3K27me3, au niveau du promoteur de gènes de développement, dépourvus d’expression à ces
stades, est une propriété fondamentale du noyau de la lignée germinale des mammifères, conférant aux gamètes différenciés la capacité d’être
prêt à « libérer », sans attendre, un programme de totipotence juste après la fécondation (d’après [39]).

traumatisme précoce dans la vie du père (stress de la grand-mère
paternelle), avec une persistance des effets/réponses à la troisième
génération [4]. Mais à nouveau, l’absence d’altération épigénétique présumée causale suggère une transposition du marquage initial à d’autres
marques ou complexes épigénétiques qui ont pris le relais. Il est ainsi
possible que les modifications épigénétiques, présentes dans les cellules
du sperme à la suite de l’exposition au stress maternel, soient transférées
à d’autres marques, épigénétiques ou non, pour la maintenance et une
transmission ultérieure [30, 53] (Figure 5).
Plus récemment, l’implication des ARNnc dans des effets/réponses
transgénérationnels a été démontrée dans une espèce d’invertébré,
Caenorhabditis elegans, dépourvue de méthylation de l’ADN [27].
42

m/s n° 1, vol. 32, janvier 2016

L’exposition à des particules virales se traduit par
l’apparition d’ARNnc dérivés du virus, qui inhibent,
par interférence ARN, l’expression du génome viral sur
plusieurs générations, conférant ainsi une « immunité »
transmissible [54, 55]. Une privation de nourriture
pendant le stade larvaire se traduit également par
l’apparition de microARN (miARN) ciblant des transcrits
impliqués dans la nutrition et entraînant une augmentation de la longévité à la troisième génération. Pour se
prémunir contre toute éventualité, ces miARN ciblent
également des gènes normalement éteints mais susceptibles de s’activer en réponse au stress [54].

SUMMARY
Epigenetics in transgenerational responses to environmental
impacts : from facts and gaps
The existence of non-genetic and non-cultural mechanisms that
transfer information on the memory of parental exposures to various
environments, determining the reactivity of the following generations
to their environments during their life, are of growing interest. Yet
fundamental questions remain about the nature, the roles and relative importance of epigenetic marks and processes, non-coding RNAs,
or other mechanisms, and their persistence over generations. A model
incorporating the various transmission systems, their cross-talks and
m/s n° 1, vol. 32, janvier 2016
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REVUES

Les influences des facteurs environnementaux sur les processus épigénétiques représentent une révolution dans le vaste monde de la transmission de l’information transgénérationnelle, mais des questions
fondamentales demeurent : quelle est la véritable nature des impacts
des facteurs environnementaux ? Quelle est la nature des cibles de ces
facteurs (marques et/ou conformation) ? Vers quelles cibles l’information est-elle transférée ? Les mécanismes impliqués agissent-ils
directement sur la cible ou par l’intermédiaire d’autres mécanismes
connus et/ou encore inconnus ? Si les informations stockées persistent
au fil des générations, quels en sont les mécanismes ? Quelles sont les
fenêtres de sensibilité, d’insensibilité à ces facteurs ? Comment les
différences liées au sexe des parents imposent-elles un dimorphisme
sexuel sur la progéniture voire les générations suivantes [3, 12, 26,
29, 56] ?
L’implication de l’épigénétique dans les effets/réponses inter/transgénérationnels manque encore d’un modèle fédérateur [29]. Idéalement, avant de conclure à la nature épigénétique d’un effet transgénérationnel, et en raison de relations bidirectionnelles entre génétique
et épigénétique, il faudrait vérifier, par séquençage, l’absence de
nouvelles mutations dans la séquence de l’ADN. Une fécondation in
vitro, un transfert d’embryon, et une adoption croisée à la naissance
permettraient d’écarter d’autres hypothèses, comme le degré d’investissement maternel induit par le père. Ces expériences sont réalisables
dans un modèle animal mais beaucoup plus difficiles chez l’humain.
Les gènes, les séquences réfractaires à l’effacement qui échappent
à la reprogrammation, et les mécanismes en jeu commencent à être
identifiés et sont de bons candidats pour identifier les vecteurs qui
transmettent l’information d’une génération à l’autre. Des études s’intéressant aux effets de l’environnement permettraient de savoir si ce
sont ces séquences particulières qui portent la mémoire de ces effets,
ou si d’autres séquences peuvent acquérir la même capacité à être
réfractaire à l’effacement. En revanche, on ignore par quels processus,
épigénétiques ou non, l’information se propage, ainsi que les mécanismes à l’origine des différences de transmission que l’on observe
entre le père et la mère. Mais surtout, très peu d’études s’intéressent
aux effets de l’environnement sur ces processus et à la compréhension
de la transmission de la mémoire de ces événements ainsi qu’à l’identification des supports intermédiaires successifs. ‡

windows of susceptibility to the environment as a function of sex/gender of parent and offspring, has yet to
be built. ‡
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