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� L’épigénétique: c’est quoi?
�La programmation métabolique
�La vache postpartum et sa génisse
�Les considérations économiques
�Message a retenir
l



43e Symposium sur les bovins laitiers

29 octobre 20192

Qu’est-ce que l’épigénétique ?
� « épi » = autours des gènes (génétique)

� Altération de l’expression des gènes sans 
modifications de la séquence d’acides nucléiques 
des gènes.

� Permanente (méthylation) ou temporaire (histones)

� 3  méthodes principales 

peinturer l’ADN  (permanente = méthylation)

ou envelopper l’ADN (temporaire = histones)

attaquer le messager (ARN) avec des micro ARN

Génome

livre 
d’instructions Pour faire de la peau

il faut de la kératine 
rose

Pour la cornée de
l’oeil il faut de la 
kératine 
transparente

KRT3KRT1

Peau Oeil
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Génome

livre 
d’instructions Pour faire de la peau

il faut de la kératine
rose

Pour la cornée de
l’oeil il faut de la 
kératine
tranaparente

KRT1

Peau Oeil

La méthylation de l’ADN
la rend inaccessible ou invisible 

Génome

livre 
d’instructions Pour faire de la peau

il faut de la kératine
rose

Pour la cornée de
l’oeil il faut de la 
kératine
transparente

KRT3

Peau Oeil

La méthylation de l’AND
la rend inaccessible ou invisible 
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Preeti Gokal Rochar, 2004

Toutes nos cellules 
ont le même 
génome

Mais  chaque tissus 
fonctionne 
différemment

Nécessité d’une 
reprogrammation
de l’embryon! 

Ovule fécondé

Des

ÉPIGÉNÉTIQUE

Mère déficiente en  vitamine B12, acide folique, 
bétaïne et choline.
Influence l’épigénétique du gène Agouti  

Génétiquement identiques, nourries différemment 
La reine reçoit la gelée royale. 

Des animaux 
génétiquement
identiques

L’épigénétique suggère que nos modes de vie, notre nourriture, notre histoire influencent le 
phénotype, notre apparence, notre santé et également l’héritage biologique que nous léguons. 
L’environnement agit sur notre ADN qui est transcrit en ARN messager qui lui servira à la 
production de protéines. Ce sont les différentes protéines qui composent une cellule qui 
effectuent les différentes fonctions de cette cellule et qui par le fait même définissent la dite 
cellule. 
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DOHaD. (Developmental Origin of 
health and disease)

� Hypothèse de Barker est basé sur la première analyse statistique réalisée 
par David Barker (1938 - 2013) sur des données de faible poids à la 
naissance recueillies au début des années 1900 dans le sud-est de 
l'Angleterre.

� Suivi de personnes nées durant la famine de 1944-45

� Les enfants nés suite à un famine au  début de la gestation ont démontré des 
risques accrus de maladies cardiovasculaire

� Depuis les expérimentations animales en condition contrôlés démontrent 
que le métabolisme est programmé  dans les ovule et spermatozoïdes 
avant même  la fécondation.

� Par exemple les souriceaux nés de pères ou de mères obèses  seront obèses  
même avec une diète normale.

Données  bovines 

� Étude de Evans  (Dublin)

� La restriction alimentaire avant et au début de la gestation  (100 jours)  a 
entrainé une progéniture avec une réserve ovarienne diminuée (évaluée 
par une réduction du nombre de follicules antraux, et augmentation de la 
pression artérielle par rapport aux témoins.

� Cette étude établit un lien entre la dénutrition maternelle transitoire et 
l'augmentation de la production d'androgènes maternels avec une réserve 
ovarienne diminuée ainsi qu'un potentiel de fertilité sous-optimal.

Et nous, en Amérique on recommande  l’insémination à un moment où la 
vache perd du poids…..

Mossa F, Carter F, Walsh SW, Kenny DA, Smith GW, Ireland JL, Hildebrandt TB,
Lonergan P, Ireland JJ, Evans AC. Maternal undernutrition in cows impairs ovarian
and cardiovascular systems in their offspring. Biol Reprod. 2013 Apr 11;88(4):92.
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Plus l’environnement intervient tôt, plus la 
programmation est importante11

Plasticité diminue avec l’âge
La programmation épigénétique est plus importante et a un effet plus grand au début de 
la vie

La vache postpartum et sa génisse

� Chute des paramètres de reproduction
� ↑ intervalle vêlage-première ovulation

� ↓ réduction de la durée de l’œstrus

� ↓ du taux de succès à la 1ère insémination

� ↑nombre de saillies par vache 

12

(Butler, 1998; Lucy, 2001; Lopez-Gatius, 2003; Pryce, 2004; Dillon, 
2006; Macdonald et al., 2008; Walsh et al., 2011).
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Intensification de la sélection 
génétique

Pathologie utérine (métrite, 
contamination)

Condition de chair
Balance énergétique négative 

(BEN)
Désordres métaboliques

Profil hormonal

Les facteurs en 
cause

13
La vache postpartum et sa génisse

Plusieurs auteurs partagent l’idée que la chute des performances reproductives observée au 
sein des troupeaux laitiers est un problème multifactoriel et complexe (Butler, 1998; Veerkamp
et al., 2003) et leurs interactions rendent difficile la détermination de la raison exacte du déclin 
de la fertilité au sein des troupeaux .

Qu’est-ce que la balance énergétique 
négative?

� Besoins en énergie > énergie consommée

� Plusieurs facteurs peuvent en influencer son importance

� Génétique

� Cote de chair

� Production laitière

� Consommation de MS

� Alimentation

� Production de corps cétoniques

� Bêta-hydroxybutyrate (BHB)

14

Hoffman et al., 2000

L’accumulation de ces corps cétoniques dans l’organisme de l’animal cause 
une pathologie métabolique nommée acétonémie ou cétose. Cette stratégie 
adaptative de la vache permet de maintenir le taux de glucose sanguin malgré 
une demande accrue du métabolisme en début lactation
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Pourquoi s’y intéresser?

� Effets sur le cycle œstral 

� ↓ la fréquence des pulses de la LH

� ↓ de la sensibilité des ovaires à la LH

� ↓ la production d’estrogène et d’IGF-I

� ↓ concentration d’œstradiol

� ↓ de la concentration en insuline

� Effets sur le rétablissement de l’utérus

15

Lucy, 2000; Butler et al., 2001; Butler et al., 2003; Diskins et al., 2003; Wathes et al., 2007; Leroy et al., 2008, 
Dupont et al., 2014

Chute des 

performances 

de 

reproduction

Les changements métaboliques subits par l’animal suite à la parturition entraînent des 
effets sur le retour ainsi que la normalité du cycle œstral, diminuant alors le succès de 
l’insémination subséquente (Wathes et al., 2007c). En inséminant à 60 jours, les follicules 
qui doivent ovuler au moment de la conception subissent leurs premiers stades de 
développement au moment où la balance énergétique négative est la plus importante 
(Wathes et al., 2003; Taylor et al., 2004). 

Hypothèse

La balance énergétique négative peut affecter la qualité
embryonnaire et possiblement expliquer la faible fertilité entre les
jours 40 et 90 post-partum.

16
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Objectifs de la recherche

� Déterminer l’effet d’un bilan énergétique négatif au jour 60 post-
partum

� sur le développement embryonnaire

� sur le transcriptome embryonnaire (expression des gènes 40,000)

� sur le méthylome embryonnaire (Methylation de l’ADN 400,000 sites)

� Identifier des marqueurs potentiels pour les génisses à la naissance

17

Dispositif expérimental
18

Entre le jour 8 et 14 du cycle Chaleur Récolte
J54-60 post-partum

12h

Légende
FSH → Recrutement des follicules

Cloprosténol → Éliminer la 
présence du corps jaune

IA (semence sexée)

2x    2x

Mesure du BHB 
sanguin à 

45 jours 

post-partum

< 0.9 mmol/L

≥ 0.9 mmol/L

Vaches BASSES 
en BHB (contrôle)

Vaches HAUTES en 
BHB (traitement)

5 veaux 
nés/group
e

Échantillons
biologiques

(24 vaches Holstein ont été classées au jour 45 selon
le niveau de BHB sanguin pour ensuite être
superovulées et récoltées au jour 7
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Niveau de BHB sanguin selon les groupes

�

19

Variation
entre 0.1 et 0.8
Moyenne: 0.59

Variation entre 
0.9 et 2.2

Moyenne: 

1.38

Niveaux moyens de BHB selon les 2 groupes

Performances reproductives20

Retard ?
Nombre et qualité des 
embryons selon le 
classement en BHB
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Dispositif expérimental

Analyse transcriptomique

� Niveau de transcription des 
ARNm dans la cellule

� Indice de la synthèse 
protéique

� Réponse immédiat à 
l’environnement

� Vérification de gènes cibles 
par qPCR

21

Analyse épigénétique

� Méthylation de l’ADN

� Persistance des 
marqueurs (placenta, 
cordon, sang, glande 

mammaire, poil)

Comparaison des blastocystes 
(expression de gènes) 

� Ingenuity Pathway Analysis (IPA)

22

Voies biologiques les plus 
sollicitées

Production de protéines

Phosphorylation oxydative

Voie des sirtuines

Dysfonction mitochondriale

Ribosomes

mTOR

Transcription 

inhibée

mTOR et métabolisme 

énergétique

Problèmes 

mitochondriaux

consequences
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mTOR et la mitochondrie

� Interaction directe avec la mitochondrie

� Son altération affecte:

� la consommation en O2

� la capacité oxydative de la cellule

� impliqué dans la balance entre la glycolyse et le métabolisme 
aérobique

� Existence d’une signalisation rétrograde

� Équilibre énergétique

23

Desai et al., 2002; Shieke et al., 2006

mTOR             
Mitochondrie

Probablement nécessaire pour l’équilibre 
énergétique et pour réguler la demande 
énergétique en lien avec la croissance cellulaire

Lorsqu’on met tout cela ensemble…

� Freinage de la multiplication cellulaire provoquée par 
un déficit énergétique, l’embryon tente possiblement de 
survivre grâce à l’autophagie

� On économise les réserves!

� Altération des mécanismes au niveau mitochondrial

� Signature transcriptomique similaire à des embryons 
provenant de génisses toujours en croissance (8 mois) 
(Morin-Doré et al., 2017)

24
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Résultats : Épigénétique25

Effet mineur

283 sur 130,000 probes au-
dessus du background soit 
0,2%

Distribution de la methylation selon
le niveau de variation (fold change) 
et la valeur statistique (p value) 

26

régulation 

énergétique

Développement

cellulaire

Inflammatio

n

Réponse au 

stress Ces résultats suggèrent que l’embryon peut être 
capable de s’adapter au déficit énergétique et 

de conserver ces modifications jusqu’à l’âge 
adulte.

Épigénétique et impact 
intergénérationnel
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27

Perte de 

méthylation au 

niveau des 

télomères

Représentation par chromosome des différences
de méthylation pour mettre en évidence une hypomethylation des 
télomères (bouts), comme dans les cas de cancer

Conclusion partie génomique

� La balance énergétique négative aurait un effet
caractéristique sur l’embryon via:

� une signature spécifique 
�Transcriptomique : immédiate

� Épigénétique possiblement à log terme

� force l’embryon a économiser son énergie

Pourrait faire une génisse  programmée métaboliquement

28
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Intéressant de repousser la période d’attente 
volontaire chez les vaches en déficit 
énergétique de 60 à 120 jours post-partum?

Voir affiche 

Catherine Couture1, Véronique Ouellet1, Débora
Santschi2, Yasmin Schuermann2, Victor Cabrera3, René 
Roy2, Marc-André Sirard1 et Édith Charbonneau1.

1Département des sciences animales, Université Laval, Québec
2Lactanet, centre d’expertise en production laitière, Québec. 
3Department of dairy science, University of Wisconsin, Madison

Conclusion

Prolongé la période d’attente volontaire pour les vaches positives en 
BHB

Impact négatif:

� ↓ Production de laitière annuelle par vache

� ↓ Vente des veaux

� ↑ Charges variables des vaches

Impact positif:

� ↓ frais de reproduction et d’alimentation

� ↓ frais vétérinaire

� ↑ Prix du lait

� Sachant que l’impact économique est négligeable, pourquoi 
ne pas le faire?
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Questions? Merci à nos partenaires!


