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Cancer, Accident Vasculaire Cérébral, Infarctus du Myocarde, et Diabète de 

type II potentiellement évitables par des changements de modes de vie

1. From: Willett, WC. Science 296:696, 2002.





Il existe de grandes disparités entre pays dans le pourcentage de surpoids et 

d’obésité

(Source : WHO global Infobase, 2010)

Pays % d’obésité

(BMI>30)

Classement % de surpoids 

(BMI>25) 

+ obésité

Classement

Nauru 84,6 1/192 96,9 1/192

Allemagne 22,9 26/192 67,2 22/192

Espagne 17,3 47/192 57,9 57/192

France 9,0 97/192 48,0 93/192

Grèce 30,3 11/192 77,5 9/192

Italie 14,4 64/192 55,0 68/192

Malte 28,1 17/192 73,3 16/192

R.U. 23,7 23/192 67,8 21/192

USA 44,2 5/192 80,5 7/192

Japon 2,3 145/192 29,8 141/192

Chine 4,1 133/192 45,0 101/192

Inde 1,7 151/192 20,1 158/192

Madagascar 1,5 156/192 17,5 164/192

Niger 0,9 164/192 17,2 165/192

Vietnam 0,0 191/192 7,5 190/192

Erythrée 0,0 192/192 3,5 192/192



Nutrition personnalisée ?



Comment le gComment le géénome des organes adultesnome des organes adultes

Retient  la mRetient  la méémoire moire 

longtemps aprlongtemps aprèès ls l’’impact de limpact de l’’exposition?exposition?

Les marques Les marques éépigpigéénnéétiquestiques

Sont de bons candidats : elles portent la mSont de bons candidats : elles portent la méémoire des expositions prmoire des expositions préécoces de la coces de la 

vie vie àà des environnements subdes environnements sub--optimaux, chimiques (nutriments, toxiques) ou non optimaux, chimiques (nutriments, toxiques) ou non 

chimiques (social, affectif) chimiques (social, affectif) 

En altEn altéérant  lrant  l’’expression des gexpression des gèènes de manines de manièère rre rééversible ou irrversible ou irrééversible versible 

Le lien, lLe lien, l’’interface entre Ginterface entre Gèènes et Environnement : nes et Environnement : 

ll’é’épigpigéénnéétiquetique
-“Structural adaptations of 

chromosomal regions so as to 

register, signal or perpetuate 

altered activity states” (Bird, 

2007)

- Processes by which heritable 

patterns of gene expression that 

occur without changes in the DNA 

sequence are stably maintained 

mitotically (and potentially 

“meiotically”)

CH 

Waddington

1905-1975

The strategy 

of genes, 1957

Acquired : epigenetic marksAcquired : epigenetic marks

EpimutationsEpimutations

••A multitude of transient/permanent tissueA multitude of transient/permanent tissue-- stagestage--

ageage-- specific epigenetic specific epigenetic ““landscapeslandscapes””

••Reversible unless Reversible unless 

••«« no return = lost in differenciationno return = lost in differenciation »»

«« lockedlocked = memory= memory»»

« Genetics proposes epigenetics disposes »
(Medawar & Medawar 1983) 

the inborn and acquired revisited

Inborn : genetic backgroundInborn : genetic background

Classical mutationsClassical mutations

••Millions of genetic polymorphismsMillions of genetic polymorphisms

••Irreversible but Irreversible but «« flexibleflexible »»



Le tube digestif et le microbiote : 

un vaste terrain de jeux

Le tube digestif et le microbiote : 

un vaste terrain de jeux

La surface dépliée de la muqueuse digestive humaine correspond à

celle de 2 terrains de tennis

Autant de cellules dans 1 gramme de selles que dans

un cerveau humain (et les bactéries dialoguent entre elles)
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L’augmentation des graisses est « transférable »

par le microbiote des souris obèses

Le microbiote permettrait de « récupérer »

de l’énergie des résidus alimentaires

Transplantation 

du microbiote



MICROBIOLOGY

Genetic pot luck

Justin L. Sonnenburg

Without the trillions of microbes that inhabit our gut, we can’t fully benefit from the 

components of our diet. But cultural differences in diet may, in part, dictate what 

food our gut microbiota can digest.

Nature, Vol464/8 April 2010

Letters: Jan-Hendrick 

Hehemann et al,

Transfer of carbohydrate-

active enzymes from marine 

bacteria to Japanese gut 

microbiota, 908-914



CONCLUSIONS 

Des constats

• L’uniformisation rapide de l’alimentation, 

au niveau mondial, ne correspond pas aux 

capacités de l’organisme des individus de  

différents groupes de population, 

physiologiquement adapté à un certain type 

d’alimentation;

• Des bouleversements rapides des habitudes 

alimentaires de ces groupes ont des 

conséquences délétères sur leur santé;

• Malgré les espoirs de certains, il est 

impossible de s’orienter vers une 

alimentation personnalisée, mais des 

approches par groupes de populations 

restent possibles;

• Les populations défavorisées sont moins 

réceptives aux messages de prévention;

• Le risque majeur en matière de relations 

alimentation/santé est celui de la sous- et 

de la mal-nutrition ;

Des objectifs

• Produire une alimentation de bonne qualité

nutritionnelle, suffisante pour faire face à

l’augmentation de la population mondiale 

en préservant les ressources naturelles;

• Utiliser tous les moyens disponibles en 

matière de sélection végétale et de 

pratiques agricoles pour atteindre cet 

objectif;

• Cet objectif peut être un moteur de 

changement de l’offre et des 

comportements alimentaires, à la condition 

de respecter les habitudes alimentaires et 

de se donner la peine de mieux comprendre 

les déterminants  de ces comportements 

dans chaque région du monde;

• Mobiliser les décideurs pour combattre les 

dogmes et faire preuve de détermination et 

de courage dans la mise en œuvre  d’une 

politique de l’alimentation au niveau 

mondial.

Une conclusion nettement plus personnelle!

• Améliorer l’offre alimentaire et la composition des produits dans 
les pays industrialisés, oui,

• Mais, de grâce, ne touchez pas à mon saucisson (d’Auvergne), au 
camembert au lait cru dont je me régale, et au chocolat dont je suis 
friand, c’est gras mais que c’est bon! 

• Pour profiter de ces plaisirs et perpétuer notre culture alimentaire 
sans préjudices pour la santé, apprenons dès le plus jeune âge à
nos enfants et petits enfants à gérer harmonieusement leurs 
relations avec leur alimentation; point d’éducation nutritionnelle, 
les protéines, lipides, glucides, ça ennuie tout le monde, mais 
l’initiation à l’alimentation et à la connaissance de ses acteurs, ça 
passionne les petits et les grands. 


