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I-Introduction et définitions

a) génétique / épigénétique

b) chromatine

c) nucléosomes

d) méthylation de l’ADN

e) génome / épigénome

II- Rôles

a) défense face à l’intrusion d’ADN étranger

b) réparation de l’ADN

c) régulation expression des gènes

- développement

- inactivation du chromosome X

- empreinte parentale

III- Epigénétique et cancerogénèse



Génétique / épigénétique

Génétique = Etude 

- des gènes

- de leur transmission

- et de leurs variations

/ Séquence acides nucléiques 

=> polymorphismes, allèles, mutations

Epigénétique = Etude 

- de l'organisation des gènes

- de leur transmission

- et de leurs variations 

/ Méthylation ADN, modification 

histones => chromatine

chromatineADN



ADN d’une cellule : 1-2 m de long, 

Noyau : quelques m de diamètre

=> Plusieurs niveaux de compaction.

Chromatine



ADN en métaphase => chromosomes

ADN en interphase => chromatine

coloration DAPI

Chromatine



ADN en métaphase => chromosomes

ADN en interphase => chromatine

DNA colorful FISH

Chromatine



Chromatine

Nucléole

Euchromatine

Hétérochromatine

ADN en métaphase => chromosomes

Corps de Barr

ADN en interphase => chromatine

Enveloppe nucléaire



Nucléosome = ADN (146pB) + octamère d'histones (H2A, H2B, H3, H4)

Double hélice d’ADN

histones

nucléosome
ADN

Chromatine

Nucléosomes



Chromatine décondensée Chromatine condensée

chromatine condensée = obstacle, par exemple à la transcription.

=> modification nécessaire de la chromatine

Nucléosomes



chromatine condensée = obstacle, par exemple à la transcription.

=> modification nécessaire de la chromatine

1- soit par incorporation de variants d’histones

2- soit par modifications post-traductionnelles des histones

3- soit par recrutement de complexes de remodelage
1

2

3

Nucléosomes



1-Incorporation de variants d’histones

exemple: H2AX

1

Fibroblasts humains Fibroblasts humains après irradiation

Nucléosomes



1-Incorporation de variants d’histones

exemple: H2AX

Nucléosomes



2-Modifications post-traductionnelles des histones

2

4 principales classes d'enzymes modifiant les histones :

- Histone Acetyl Transferases (HAT) => acétylation

- Histone deacetylases (HDAC) => désacétylation

- Histone methyltransferases (HMTs) => méthylation

- Histone kinases => phosphorylation

Nucléosomes



H3-H4

tétramère
H2A-H2B

dimère

+     2

=> queues des histones (N-ter) à 

l’extérieur du nucléosome

nucléosome 

(ADN + octamère d’histones)

2-Modifications post-traductionnelles des histones

Nucléosomes



Lysine

CH2CH

CO

NH

CH2 CH2 CH2 NH3
+ NH    CO   CH3

Lysine acétylée

Exemple: acétylation => neutralisation de la charge des lysines 

=> diminution des contacts entre histones et ADN, 

- entre nucléosomes voisins, 

- avec certaines protéines régulatrices.

Chromatine décondensée Chromatine condensée

Nucléosomes



3-Recrutement de complexes de remodelage

3

3 familles:

- SWI/SNF

- ISWI 

-Mi2/NuRD

Complexes multiprotéiques, à activité ATPase 

=> Modification de la structure nucléosomale (dissociation des 

interactions ADN/Histones), en partie grâce à l'énergie libérée par 

l'hydrolyse de l'ATP.

Nucléosomes



3-Recrutement de complexes de remodelage

Exemple: SWI/SNF et ISWI 

SWI/SNF :

Déplacement des 

nucléosomes 

=> activation 

transcriptionnelle

ISWI :

Retour à la structure 

chromatinienne initiale 

=> répression 

transcriptionnelle

Nucléosomes



Euchromatine

- Bras des chromosomes

- Acétylation histones importante

- Méthylation ADN faible

chromatine décondensée

gènes transcrits

Hétérochromatine 

- Surtout en périphérie du noyau

- Région centromèrique et 

télomérique des chromosomes

- Acétylation histones faible

- Méthylation ADN importante

chromatine condensée 

gènes non transcrits

Nucléosomes



- Chez les procaryotes: 

méthylation des adénines et cytosines

- Chez les eucaryotes: 

méthylation des cytosines

- chez les vertébrés: C de dinucléotides CpG 

Méthylation de l’ADN



SAM = S-adenosyl methionine

DNMT = DNA methyl transferase 

Méthylation de l’ADN

CG CGCA GCCG CGTG GC

CG CGCA GCCG CGTG GC

m m

mm

chez les vertébrés: 
méthylation C de dinucléotides CpG 

60 à 80% des CpG méthylés, 

soit 2 à 7% des C



embryon

ovule haploïde

aspiration du noyau
=> énucléation

ovule énucléé

ovule renucléé
= zygote

clone

donneur

Génome / épigénome

cellule diploïde
= donneuse de noyau



Génétique = Etude des gènes

- de leur transmission

- de leurs variations (séquence 

acides nucléiques) 

Epigénétique = Etude des 

modifications transmissibles qui 

affectent l'organisation, 

l'expression des gènes, sans 

modification de la séquence 

nucléotidique.

chromatineADN

Conclusion I

=> 1 génome => plusieurs épigénomes



Enzymes de restriction
=> Clivage de l’ADN, sites spécifiques
=> élimination ADN étranger non méthylé

II- Rôles / Défense contre l’ADN invasif

ADN méthyltransférases 
=> méthylation génome
=> distinction génome bactérien méthylé / ADN étranger non méthylé

…GAATTC…

…GAATTC…

…GAmAT TC……GAmAT TC…

…G        + AATTC…

…G        + AATTC…

…GAmAT TC……GAmAT TC…

…GAATTC…

…GAATTC…

…GAmAT TC……GAmAT TC…

ADN bactérien ADN invasif

Chez les procaryotes …



II- Rôles / Lutte contre l’instabilité génétique

Chez les eucaryotes …

Inhibition évènements de recombinaison

Grande partie des CpG méthylés dans les séquences répétées du génome 

(ex: rétrovirus endogènes, éléments LINES, SINES, séquences Alu)

inhibition évènements de recombinaison entre séquences répétées 

stabilisation du génome

Inhibition transposition

Répression de l’expression des transposons

stabilisation du génome



MMR (MisMatch Repair) 

= mécanisme de réparation des mésappariements

II- Rôles / Réparation de l’ADN

CH3

CH3

Méthylation ADN => Distinction ADN parental / ADN néosynthétisé

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3



Euchromatine

Acétylation histones importante

Méthylation ADN faible

chromatine décondensée

gènes transcrits

gènes de ménage…

Hétérochromatine 

Acétylation histones faible

Méthylation ADN importante

chromatine condensée 

gènes non transcrits

Hétérochromatine constitutive:

centromères, télomères, séquences

répétées, régions pauvres en gènes

Hétérochromatine facultative:

régions codantes réprimées, Xi

II- Rôles / Expression des gènes



II- Rôles / Expression des gènes

méthylation de novo

méthylation de maintenance

gamètes
zygote

déméthylation

vagues de déméthylation / méthylation au cours de l'embryogenèse

(remarque: ne concerne pas les gènes soumis à l'empreinte parentale)



Méthylation de novo (Dnmt3A, Dnmt3B):

=> Etablissement  du profil de méthylation 

Méthylation de maintenance (Dnmt1):

=> Transmission du profil de méthylation aux cellules filles

Réplication

= site méthylé

= site méthylable

II- Rôles / Expression des gènes



II- Rôles / Expression des gènes

Inactivation du chromosome X

XY   XX      X       X

X XX     XX

Y           XY      XY

x



1961 => inactivation d’un des deux chromosomes X chez les mammifères 

femelles / MF Lyon et Russell

II- Rôles / Expression des gènes

X X

X Y

Xa (Xi)

X Y

(Xi) Xa

Inactivation du chromosome X 

Nucléole

Euchromatine

Hétérochromatine

Xi =Corps de Barr

ou



[noir]

[roux]

+

CELLULE AU

STADE EMBRYONNAIRE

CELLULES 

AU STADE ADULTE

II- Rôles / Expression des gènes

Pelage “écaille de tortue”

Inactivation du chromosome X

L’inactivation du chromosome X est aléatoire => en fonction de cette 

inactivation, les gènes de l’un ou l’autre chromosome sont exprimés.

X          X

XX

XaXi

XiXa

GAMETES

x



Inactivation du chromosome X 

II- Rôles / Expression des gènes

méthylation

gamètes
zygote

Etablissement très tôt au cours de l’embryogenèse (~500éne cellules),  

Maintient stable dans les cellules somatiques

Réactivation du Xi dans les cellules germinales



II- Rôles / Expression des gènes

XIST (X Inactive Specific Transcrit) 
ARN non codant de 17kb

Inactivation du chromosome X

Expression XIST à partir du chromosome à 
inactiver, recouvrement en cis, tout le long du 
chromosome

=> Recrutement de variants d’histones : macro H2A
modifications d’histones: désacéthylations, 
méthylations…

=> compaction de la chromatine 
=> répression 80% des gènes

=> Méthylation de l’ADN
=> maintien de l’état inactif



Fin XVIIéme siécle
Préformationnisme => organisme pré-existant dans gamète 
Epigénèse => formation progressive de l’embryon

1761 => chaque parent contribue de manière égale aux 
caractéristiques de la descendance

1944, 1952 => support de l’hérédité = ADN

1949 => noyaux de cellules germinales contiennent ½ de la 
quantité d’ADN des cellules somatiques

Un peu d’histoire…
Rôles / Empreinte parentale



Un peu d’histoire…
Rôles / Empreinte parentale

1984: Expériences de transplantation nucléaire



Gynogénote Androgénote

Ovocyte
Spermatozoïde

Un peu d’histoire…
Rôles / Empreinte parentale

Non viable
(annexes extra 

embryonnaires peu 
développées)

Non viable 
(tissus placentaire 
prédominant, tissus 
embryonnaire peu 

développé)

1984: Expériences de transplantation nucléaire 

=> Les génomes parentaux ne sont pas équivalents et sont tous deux 
nécessaires au développement d’un embryon



Rôles / Empreinte parentale

=>

=>

=>

=>

ADN méthylé 
=> gène non exprimé

ADN non méthylé 
=> gène exprimé

=> =>

Définition: Processus par lequel certains gènes sont exprimés pour un 
seul des deux alléles (=> homozygotie), selon leur origine parentale
(spermatozoïde ou ovocyte)

La plupart des gènes autosomiques ont une expression biallélique, mais 
certains (soumis à empreinte parentale) ont une expression monoallélique. 
Concerne essentiellement des gènes impliqués dans le développement et la 
croissance (embryon ou placenta)



SAM = S-adenosyl methionine

DNMT = DNA methyl transferase 

CG CGCA GCCG CGTG GC

CG CGCA GCCG CGTG GC

m m

mm

chez les vertébrés: 
méthylation C de dinucléotides CpG 

60 à 80% des CpG méthylés, 

soit 2 à 7% des C

Rôles / Empreinte parentale



2 à 7% des cytosines sont méthylées, 

soit 60 à 80% des dinucléotides CpG.

- Répartition des CpG non uniforme dans le génome

- Existance d’ « îlots CpG » 

Ilots CpG = régions  riches en CpG, de 0.5 à 5kb, localisées au niveau des 

promoteurs, et dont l’absence de méthylation est corrélée à l’expression 

des gènes.

Rôles / Empreinte parentale



Vague d'effacement puis établissement lors de la gamétogénèse,

maintient dans les cellules somatiques.

Rôles / Empreinte parentale

méthylation

gamètes
zygote

gamètes

ou

déméthylation
méthylation



Transmission Mendelienne

Exemple

Caractère analysé: couleur du pelage

génotype    =>   phénotype  

…



Transmission Mendelienne

Cellule somatique Cellule somatique

Croisement entre deux lignées pures

X

gamète gamète

F1 et

100%



Cellule somatique

X

gamète gamète gamète gamète

F2 et

Cellule somatique

Croisement F1 x F1

75% +  25%

Transmission Mendelienne



Cellule somatique Cellule somatique

Croisement entre deux lignées pures

X

gamète

F1 et

100%

Transmission gène soumis à empreinte parentale

gamète
Etablissement dans les cellules germinales

Maintenance dans les cellules somatiques

Effacement



Cellule somatique

X

F2 et

Cellule somatique

gamète gamète gamète gamète

Transmission gène soumis à empreinte parentale

Etablissement dans les cellules germinales

Effacement

transmission non Mendélienne



Cellule somatique Cellule somatique

gamète gamète gamète

et

Transmission gène soumis à empreinte parentale



chromatine

= information génétique

=> 1 génome

= organisation de l’info génétique 

=> différents épigénomes

ADN

Mutation = modif. transmissible et

irréversible, du matériel génétique 

(substitution, délétion, insertion, 

duplication, réarrangement…)

Epimutation => modif. transmissible 

et réversible, de l’organisation du 

génome, sans altération de la séquence 

de l’ADN (défaut de méthylation ADN, 

défaut de recrutement ou de 

modification  des histones).

III- Epigénétique et cancérogénèse



III- Epigénétique et cancérogénèse

Cancer = maladie caractérisée par 

une prolifération cellulaire 

anormale au sein d’un tissu puis de 

l’organisme entier.

Propriétés acquises:

- immortalité

- division cellulaire incontrôlée

- perte d’homéostasie tissulaire

- capacité de susciter 

l’angiogénèse

- pouvoir d’invasion, de migration



Altération génétique = mutation

- Réarrangement ex: t(14;18) / lymphome non hodgkinien

- Amplification ex: géne Her2 / cancer du sein

- Mutation ponctuelle ex: p53 / Li Fraumeni

…

Altération épigénétique = alternative aux mutations dans le 

développement de cancers. ex: profil anormal de méthylation de l'ADN

- Hypométhylation globale du génome

=> instabilité génétique

- Hyperméthylation ciblée (îlots CpG)

=> dérégulation géne suppresseur de tumeur ou oncogène

III- Epigénétique et cancérogénèse



Exemple 1: Défaut d'inactivation du chromosome X dans les cancers du 

sein BRCA1mut

III- Epigénétique et cancérogénèse

RNA-FISH (RNA-Fluorescence In Situ Hybridation)

DNA polymerase

+dUTP*                        + dTTP + dCTP + dATP + dGTP

Préparation sonde: 

Hybridation :

Hybridation / sonde Xist

Coloration ADN / DAPI

=> nb Xi



Exemple 1: Défaut d'inactivation du chromosome X dans les cancers du 

sein BRCA1mut

III- Epigénétique et cancérogénèse

Cellules BRCA1WT  Cellules BRCA1mut



Exemple 2: Syndrome de Beckwith-Wiedemann 

1 / 13 700 naissances

Signes cliniques: croissance excessive, langue volumineuse, organes 

internes volumineux, anomalies de développement (anomalies de 

fermeture de la paroi abdominale …). 

Prédisposition au développement de tumeurs embryonnaires (tumeurs 

de Wilms ou néphroblastome).

III- Epigénétique et cancérogénèse



PCR / sequençage

T  U A  G  U G
A  G  T  U G  U

traitement /
bisulfite de sodium

T  U A  G  Cm G
A  G  T  U G   Cm

T  C A  G  C G
A  G  T  C G  C

T  C A  G  Cm G
A  G   T  C G   Cm

T  C A  G   C G
A  G  T   C G  C

T  C A   G  Cm G
A  G  T   C G  Cm

T  C   A  G   C  G
A  G  T   C G  C

T  C  A   G   C G
A  G  T   C G  C

T  U  A  G  U  G
A  A T  C  A C 

T  U  A  G  C  G
A  A T  C  G C

PCR / sequençage

Traitement ADN génomique 
/ bisulfite de sodium

=> distinction C / Cm=> C ou Cm ?

III- Epigénétique et cancérogénèse

Exemple 2: Syndrome de Beckwith-Wiedemann 

Mise en évidence défaut méthylation ADN: 



primers Cm spé

primers C spé

BS-PCR 
(bisulfite specific PCR)

MS-PCR 
(methylation specific PCR)

séquençage

analyse de fragments

methylé

= CmG

= C G

méthylénon méthylé

non méthylé

hémiméthylé

A  A  A T C A C A  A  A T C C C A  A  A T C A/C C

III- Epigénétique et cancérogénèse

Exemple 2: Syndrome de Beckwith-Wiedemann 



H19 

H19 

Cause: Hyperméthylation îlots CpG de la région chromosomique 11p15

=> dérégulation de l’expression de ces gènes soumis à empreinte parentale 

Cas du domaine ICR hyperméthylé, en amont de H19  

=> surexpression IGF2

III- Epigénétique et cancérogénèse

Exemple 2: Syndrome de Beckwith-Wiedemann 


