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L’équipe en bref (historique, objectifs... Ŕ 10 lignes max) :
Equipe créée en 2006 avec 3 chercheurs autour de Pascale Chavatte-Palmer pour mettre au point des modèles animaux
non-rongeurs de programmation fœtale et qui s'est progressivement élargie pour développer des modèles rongeurs et
non-rongeurs à des fins zootechniques et biomédicales.

Axes de recherche de l’équipe :
L'équipe focalise son travail en particulier sur l'effet de l'environnement maternel (nutrition, biotechnologies de la
reproduction et plus récemment pollution atmosphérique) sur le développement fœto-placentaire et post-natal
chez la descendance, avec un intérêt particulier pour le rôle du placenta en tant qu'acteur et mémoire des évènements
de la gestation et pour l'établissement de marques épigénétiques pouvant permettre de comprendre les phénomènes
de programmation et éventuellement de poser un diagnostic et d'établir des stratégies d'intervention. Enfin, la différence
de réponse selon le sexe (dimorphisme sexuel) fait aussi partie de nos préoccupations.

Principaux projets en cours (5 max) :
Thèmes et objectifs scientifiques associés :
-- projet IFCE Foetalim : Effet du transfert d'embryon inter-races de différentes tailles (première partie) et effet de la
nutrition maternelle (fourrages avec ou sans concentrés) (deuxième partie) sur la fonction placentaire, la croissance,
l'homéostasie glucidique et la prédisposition à l'ostéochondrose chez le cheval.
ANR Epigrani : Epigénétique des animaux de rente (bovins) : contribution de l'épigénétique dans l'expression
phénotypique de caractères agronomique relevant de régulations polygéniques; étude pilote visant à définir un nouvel
outil -omique- pour acroître l'efficacité des nouveaux shémas de sélection génomique
- ANR IBISS : Effet de l'amaigrissement de femelles obèses avant ou pendant la gestation en association ou non à un
stress néonatal sur la prédisposition à l'obésité chez l'individu adulte (souris)
- Grand projet PremUp sur le RCIU : Mise au point d'un modèle biomédical de lapin de retard de croissance intrautérine d'origine vasculaire, étude des effets sur le développement fœto-placentaire par et la vascularisation placentaire
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par imagerie non-invasive, des marques épigénétiques placentaires associées, et du développement post-natal
- ANR EPPAP / ERC e-DOHAD : Effet de l'exposition maternelle à la pollution atmosphérique due aux émissions de
moteur diesel sur le développement mammaire et la qualité du lait chez la mère, sur le développement embryonnaire,
fœto-placentaire et post-natal (fonctions cardiovasculaires, adiposité, fonction de reproduction, susceptibilité à développer
de l'obésité si nourri avec un régime obésogène à l'âge adulte).

Opérations et/ou projets liés à chaque axe (éventuellement préciser le responsable et les
participants) :
Projets zootechniques :
Cheval : Foetalim (Pascale Chavatte-Palmer, Anne Tarrade, S. Camous, S. Chaffaux + thèse P. Peugnet)
Bovin : Epigrani (Hélène Jammes, Hélène Kiefer, M. Guillomot)
Projets biomédicaux:
modèle lapin : Grand projet PremUp (P. Chavatte-Palmer, A. Tarrade, E. Mourier)
modèle lapin: EPPAP/e-DOHAD (P. Chavatte-Palmer, A. Tarrade, D. Rousseau, C. Richard + Thèse Sarah
Valentino)
modèle souris : IBISS (C. Junien, A. Gabory + thèse Polina Pachenko)
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e47986.
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Partenariats et réseaux :
Liste des partenariats actuels au sein de la Fondation Hippolia (concrétisés par des conventions et/ou
publications en commun)
IFCE Chamberet (L. Wimel)
INRA UPAO Nouzilly (F. Reigner)
INRA PRC Nouzilly (D. Guillame)
Lab Frank Duncombe, Caen (E. Richard)

Perspectives :
Projets liés à la santé équine que l’unité souhaiterait développer (moyennant identification du partenariat
et du financement) (max. 4) :
Nos projets sont de poursuivre les recherches visant à mieux définir les conditions nutritionnelles et environnementales
durant la gestation et la période néonatale pour optimiser les chances d'avoir un poulain/ cheval adulte en bonne santé.
Les projets envisagés sont de :
Poursuivre le projet Fœtalim avec les effets de la nutrition maternelle et en focalisant nos efforts sur le
métabolisme post-natal
Poursuivre le projet Fœtalim en suivant les descendants de ce projet pour évaluer leur fonction de reproduction
Développer une recherche sur l'effet en particulier de la période périconceptionnelle (effets sur la qualité de
l'embryon et sur le développement fœtal et post-natal)
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