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Caractéristiques des modifications épigénétiques:

 Dépendantes de l’environnement (naturel et social)   

 Dynamiques   (« fenêtres de sensibilité »)

 Réversibles   (Attention: plasticité variable)

 Stables   (programmation – mismatch model)

 Héréditaires   (possible – cellules reproductrices)   











L’épigénétique comme biomarqueur:

 Complémentaire à l’épidémiologie

 Relations causales (mécanismes biochimiques)

 Identifier des populations vulnérables (inégalités sociobiologiques de santé)

 Identifier des « fenêtres de sensibilité » et des fenêtres d’opportunité
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