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Introduction 

Depuis le 17ème siècle, les chercheurs scientifiques se sont intéressés à étudier la structure 

et le fonctionnement du matériel génétique, surtout avec l’établissement des lois 

fondamentales de l’hérédité par Mendel (1822-1884), ainsi que Morgan qui a mis en évidence 

que le support physique de l’information génétique est l’ADN (1900), après, les américains 

Watson et Crick ont introduit le model structural en double hélice de l’ADN en 1953, tous ces 

découvertes et autres ont beaucoup contribué à l’ouverture de nombreuse perspectives 

d’études. 

La notion d’épigénétique a été introduite en 1943 par Waddington (embryologiste américain). 

Qui s’est intéressé à la compréhension des phénomènes développementaux par lesquelles les 

gènes et l’environnement peuvent engendrer un phénotype, où il tentait de répondre à la 

fameuse question de Morgan « si les caractères de l’individu sont déterminés par les gènes, 

pourquoi toutes les cellules d’un organisme ne sont-elles pas identiques ? » 

I) Rappels et définitions :  

Génétique : Etude des caractères héréditaires transmissibles selonles lois de Mendel. Ces 

caractères sont portés par lesgènes et codés par l’ADN. 

Epigénétique :selon Waddington, l’épigénétique peut être définit comme la branche de la 

biologie étudiant les interactions entre les systèmes « gènes » et « environnement » donnant 

naissance au phénotype de l’individu. Dans sa définition moderne, l’épigénétique correspond 

à l’étude des caractères, tels les changements des états de transcription des gènes, qui sont 

héritables au cours des divisions cellulaires mais qui n’impliquent aucun changement de la 

séquenced’ADN. Ces caractères sont en général réversibles (« reprogrammables » selon le 

type cellulaire) et sont portés par des modifications dites épigénétiques. 

Génotype :Séquence ou ensemble de séquences d’ADNcorrespondant à un caractère 

héréditaire donné(phénotype). 

Epigénotype : Modification ou ensemble de modifications épigénétiques correspondant à un 

état de transcription particulier d’un gène (expression ou répression) 

Euchromatine et hétérochromatine : chez les eucaryotes, l’ensemble du matériel génétique 

(ADN) est noyé sous forme d’une structure nucléoprotéique hautement condensée, Cette 

condensation est assurée par l’interaction de l’ADN avec des protéines structurales, 



 3 

constituant ainsi la chromatine, dont l’unité de base est le nucléosome (premier niveau de 

compaction), ce dernier résulte de l’enroulement de l’ADN autour d’un noyau 

protéiqued’histones (octamère, formé de deux molécules d’histones H2A, deux H2B, deux H3 

et deux H4). Cette association forme des fibres de 10 nm de diamètreet prend l’aspect d’un 

collier de perles en microscopie électronique. C’est en effet l’euchromatine. A la différence 

de l’hétérochromatinequi constituele niveau le plus haut de compaction. 

 

 

Le passage de l’euchromatine vers l’hétérochromatine implique des modifications structurales 

importantes, qui mettent en jeu de multiples acteurs protéiques en particulier les histones H1, 

qui assurent l’attachement des nucléosomes les uns aux autres pour aboutir à une forte 

condensation de l’ADN. Formant ainsi un solénoïde, contenant six nucléosomes par tour. 

L’ensemble constitue une fibre de 30 nm de diamètre. 

Mentionnons que l’hétérochromatine se divise en deux formes, l’une constitutive, qui a 

tendance à rester toujours hyper-condensée (inactive), tandis que l’autre forme, facultative, 

qui pourra se transformer à un état moins condensé (chromatine) et par conséquent elle 

deviendra active. 

- La structure de la chromatine constitue l’information épigénétique de la cellule, 

épigénome. 

II) Différentes modifications épigénétiques : 

 Méthylation de l’ADN :  

La méthylation de l’ADN est une modification post-réplicative se produisant 

principalement au niveau des résidus cytosine, en particulier à des sites appelés les ilots CpG. 

Représentation schématique des nucléosomes. 
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L’enzyme responsable de cette action est la Méthyl-transférase de l’ADN (codé par les gènes 

Dnmts), cette enzyme catalyse le transfert d’un groupementméthyle d’un cofacteur, S-

adénosylméthionine sur le carbone 5 de la cytosine, pour donner le 5-méthylcytosine, selon la 

réaction ci-dessous. 

 

 

Etant donné alors que les régions génomiques hyperméthylées sont inaccessibles, c’est-à-dire 

réprimées. 

 Les modifications post-traductionnelles des histones : 

La queue N-terminale située vers la surface des nucléosomes constitue la cible privilégiée 

de nombreuses modifications covalentes post-traductionnelles telles que la méthylation, 

acétylation, phosphorylation, ubiquitinylation, sumoylation. Ces modifications constituent un 

processus clé dans la régulation épigénétique puisqu’elles vont permettre de moduler 

l’expression des gènes en influençant directement l’accessibilité de la chromatine ou en créant 

des sites de liaison spécifiques pour d’autres protéines ou des complexes enzymatiques, elles 

peuvent également influencer d’autres processus tels que la réparation de l’ADN, la 

réplication, la recombinaison et l’épissage alternatif. 

a) Acétylation des histones : 

Survenant sur les résidus lysine, c’est un processus dynamique gouverné par deux 

enzymes antagonistes, les histones acétyle-transférases et les histones désacétylases. En effet 

l’acétylation permet la neutralisation des charges positives  des protéines histones ce qui va 

avoir comme conséquence, la diminution d’affinité de ces protéines pour l’ADN, et donc 

favoriser l’accessibilité des facteurs de transcription à l’ADN, et ainsi l’expression des gènes. 

Et vis-versa pour la désacétylation.  

Méthylation de l’ADN sur le carbone 5 d’un résidu cytosine 
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L'acétylation des histones joue aussi un rôle dans la progression du cycle cellulaire, la 

recombinaison et la réparation de l’ADN ainsi que l’apoptose. 

b) Phosphorylation des histones :  

Elle est également régie par deux acteurs enzymatiques, qui sont les kinases et les 

phosphatases, ainsi l’ajout ou l’élimination d’un ou plusieurs groupements phosphates qui a 

principalement lieu sur les résidus sérines, thréonines, et tyrosines peuvent influencer 

directement l’architecture de la chromatine en modifiant la charge des histones, d’autre part 

cette modification semble influencer les autres modifications post-traductinnelles en stimulant 

ou en inhibant l’activité des enzymes des histones. 

c) Ubiquitinylation des histones : 

L’ajout de plusieurs copies d’ubiquitine (petite protéine de 76 amino-acides, très 

conservée chez les eucaryotes) est très souvent lié à la dégradation par le protéasome de la 

protéine modifiée. Cette modification des histones est particulières car elle ne met en jeu 

qu’une simple mono-ubiquitinylation non dégradative d’une lysine dans le domaine Ct des 

histones H2A ou H2B. Cette modification exercerait une fonction dans la spermatogenèse, 

dans la réponse au stress, ainsi que dans la formation de l’hétérochromatine et la régulation de 

la transcription. 

d) Méthylation des histones : 

Cette modification se produit principalement au seindes résidus lysine et arginine, notamment 

des histones H3 et H4, comme le cas de l’ADN, cette méthylation fait intervenir des enzymes 

transférases spécifiques (HMT) qui assurent le transfert d’un ou deux, voire 3 groupements de 

CH3 d’un S-adenosyl-L-methionine sur un groupement Nt de la lysine ou de l’arginine. 

 

 

 
N-terminal tail modifications of H3 and H4. M=methylated, A=acetylated, 

P=phosphorylated. 
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Chez les mammifères, Il existe de nombreux gènes codant pour des protéines méthyl-

transférases, par exemple les méthyl-transférases codés par les gènes SET1,SET7/9, Ash1, 

ALL-1, ALR,Trx et SMYD3, catalyses la méthylation de H3 sur la lysine 4 (H3-K4) chez les 

cellules des mammifères. Alors que les gènes ESET, G9a, SUV39-h1, SUV39-h2, SETDB1, 

Dim-5, et Eu-HMTase codant pour des méthyl-transférases de H3K9. Le G9a et les enzymes 

de polycomb-group comme le EZH2 sont des méthyltransférases de H3-K27. Les deux 

dernières sites de méthylation (H3-K9 et H3-K27) interviennent lors de la formation de 

l’hétérochromatine et contribuent également à la répression de certains gènes au niveau des 

sites euchromatiniennes. 

Une hyper-méthylation globale de H3-K27 se trouve également être impliqué dans certains 

processus pathologiques tels que la progression du cancer. 

III) Quelques aspects et implications physiologiques de l’épigénétique ; 
 

 Inactivation du chromosome X chez les mammifères ; 

Un autre phénomène épigénétique bien décrit concerne l’inactivation du chromosome X 

chez les mammifères femelles. Alors que les cellules des mâles compte un seul chromosome 

X (accompagné d’un chromosome Y), les cellules des femelles en portent deux. Si les gènes 

des deux exemplaires du chromosome X s’expriment au cours du développement, l’embryon 

meurt très vite, "intoxiqué" par une double dose des protéines. C’est pourquoi un mécanisme 

épigénétique conduit à la mise sous silence d’un des deux chromosomes X dans les cellules 

femelles. 

 Empreinte génomique parentale ; 

Nous possédons chacun de nos gènes en deux copies, l’une transmise par notre mère, l’autre 

par notre père. Mais pour une poignée d’entre eux, une seule des copies est utilisée : la 

méthylation de l’ADN a éteint l’autre copie de manière indélébile, soit dans le spermatozoïde 

du père, soit dans l’ovule de la mère. Cette mémoire parentale épigénétique est transmise à la 

descendance au moment de la fécondation et elle est maintenue tout au long de la vie. 

Toutefois, elle s’efface dans les gamètes de l’individu, de manière à ce que des marques de 

méthylation soit ré-établies en fonction de son sexe, dans ses spermatozoïdes ou ses ovules. 
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 Différenciation cellulaire, 

 Adaptation à l’environnement. 

 

IV) Maladies liés à l’épigénétiques : 

 Le syndrome ICF : Maladie génétique induisant des altérations épigénétiques 

Le syndrome ICF (immunodéficience, instabilité centromérique et anomalies faciales) est 

une maladie génétique de très faible prévalence, à transmission récessive autosomique, 

caractérisé par l’association d’une immunodéficience à des images caryotypiques 

exceptionnelles impliquant principalement les chromosomes 1, 9 et 16 (fig 1 et 2) 

 

 

 

L’immunodéficience se caractérise par une réduction variable du taux sérique 

d’immunoglobulines et conduit, pendant l’enfance, à des infections récurrentes dont la gravité 

est variable, de modérée à létale. Les régions hétérochromatiques des chromosomes de 

patients atteints d’ICF sont d’autre part le siège d’importants réarrangements, comme des 

décondensations, des points de cassure provoquant des duplications et des délétions de bras 

chromosomiques, ainsi que des configurations multiradiales. Ces anomalies, évoquant celles 

qui sont induites par l’agent déméthylant 5-azacytidine. 

Le syndrome ICF est la première maladie héréditaire résultant d’un défaut constitutif de 

méthylation de l’ADN. Qui est lié à des mutations dans une enzyme de méthylation de l’ADN 

(l’ADN méthyltransférase). D’autres séquences sont également touchées, mais de façon 

variable, telles que les séquences Alu, les séquences alphoïdes et certains gènes soumis à 

Duplications du bras long 
des chromosomes 1 et 16 

Hypométhylation caractéristique du satellite 
classique 2 des chromosomes 1 et 16 
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empreinte. Enfin, le chromosome X inactif des patientes atteintes d’ICF apparaît globalement 

hypométhylé sans que cette hypométhylation induise pour autant une réactivation de ce 

chromosome. 

 Le syndrome de Silver-Russell : Maladie résultant directement d’altérations 

épigénétiques : 

Le syndrome de Silver Russell (SSR) est une maladie génétique rare. Il s’agit d’une 

pathologie de l’empreinte parentale, caractérisée par une grande diversité phénotypique. Ses 

signes cliniques majeurs sont: un retard de croissance intra-utérin sévère, un retard staturo-

pondéral post natal, une dysmorphie cranio-faciale particulière et une asymétrie des membres. 

 

 

Ce syndrome est sous la dépendance de plusieurs gènes soumis à empreinte: 

 les gènes H19 et IGF2 en 11p15 soumis respectivement à empreinte paternelle 

(inactifs sur le chromosome d’origine paternelle) et maternelle. 

 le gène GRB10 en 7p et le gène MEST en 7q soumis respectivement à empreinte 

paternelle et maternelle. 

C’est une anomalie qui ne modifie pas la séquence du gène mais l′organisation 

chromatinienne. Il s’agit d’une mutation de séquences appelées centres d’empreinte qui 

contrôlent la mise en place correcte de la méthylation dans les régions soumises à empreinte. 

 

Asymétrie des membres 
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V) Conclusion : 

En se basant sur le fait que les marques épigénétiques sont réversibles, les chercheurs ont 

pensé à l’idée d’introduction de la notion de  thérapie épigénétique, d’où la naissance d’une 

nouvelle génération de médicaments, portant l’appellation d’épimédicaments ou épidrogues. 

Qui agissent sur les mécanismes épigénétiques pour éliminer les marquages anormaux. 

Grosso modo, il y’a deux principales familles, une regroupe les inhibiteurs des ADN méthyl-

transférases ou DNMTi, et l’autre rassemble les inhibiteurs des déacétylases d’histone ou 

HDACi. 

Les molécules qui existent aujourd’hui manquent encore de spécificité d’action, ce qui les 

rend rapidement toxiques pour l’organisme des patients. Mais de nombreux autres 

épimédicaments sont en cours de développement. De plus, en associant un épimédicament à 

d’autres approches thérapeutiques, il sera peut-être possible d’en retirer un bénéfice clinique 

tout en limitant les doses administrées, et donc les effets secondaires. 
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