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L’épigénétique 

• La notion d’épigénétique a été formulée pour la première fois 
par Conrad Waddington en 1942 

 

 

 

 

 

• « …si l’on compare l’élaboration d’un être vivant à la 
construction d’une maison, les gènes permettent la synthèse des 
briques (…) mais l’agencement de ces briques, le nombre de 
briques à fabriquer à un moment donné ne sont pas le ressort 
du code génétique et dépendent de processus cellulaires 
interactifs. » 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ed.ac.uk/polopoly_fs/1.33641!/fileManager/ieb_history_waddington.jpg&imgrefurl=http://www.ed.ac.uk/schools-departments/biology/evolutionary-biology/history&h=276&w=180&sz=9&tbnid=yZPOsuSMDJ3uMM:&tbnh=90&tbnw=59&prev=/search?q=conrad+waddington&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=conrad+waddington&usg=__NQDFG0DeojPZHWCmoQjuJ0evN6o=&docid=vElzw1szdKvhEM&hl=fr&sa=X&ei=yJlYULGuFoKl0QXG0YG4Bw&sqi=2&ved=0CEEQ9QEwBQ&dur=1500


Epigénétique - définition 

• Etymologiquement, le terme épigénétique 
provient de l’association (épi-) signifiant ce qui est 
« sur » et génétique 

• L’épigénétique est l’étude des changements 
stables et héritables, de l’expression des gènes au 
cours des divisions cellulaires sans modification 
de la séquence primaire de l’ADN. 

• Ces changements épigénétiques sont tissu-
spécifiques, permettant la diversification 
cellulaire chez un même individu 

http://www.google.fr/imgres?q=dictionnaire&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1W1ADFA_fr&biw=1344&bih=662&tbm=isch&tbnid=Ai7-yR-tUsewjM:&imgrefurl=http://www.petitpeuple.fr/accueil/index.php?option=com_content&task=view&id=979&Itemid=100038&docid=3Ekk7xgCDmfvwM&imgurl=http://www.petitpeuple.fr/accueil/images/stories/jds/lemotdacote/dictionnaire1.jpg&w=400&h=300&ei=cKJYUNaSLIqb0QWO6IGoAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=904&vpy=318&dur=2313&hovh=194&hovw=259&tx=136&ty=109&sig=105370387962834842163&page=1&tbnh=129&tbnw=172&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:12,s:0,i:176


• Ainsi deux cellules d’un même individu, par 
exemple un hépatocyte et un neurone, ne 
traitent pas l’information génétique de la 
même façon. 

 

 

 

• Des processus moléculaires héritables dits 
épigénétiques, confèrent à chacune d’elles 
une identité épigénétique 
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Perturbations épigénétiques 

• La problématique de l’épigénétique et de 
l’environnement est complexe : 
– Régime alimentaire 
– Climat, agents polluants 
– Épimutations – cancers 
– Drogues, tabac, alcool 
– Infections, toxines 
– Hormones, perturbateurs endocriniens 
– Radiations 
– État psychologique, style de vie, stress 
– Manipulations embryonnaires 
– Exposome ! 

http://www.google.fr/imgres?q=effet+papillon&num=10&hl=fr&biw=1344&bih=662&tbm=isch&tbnid=FSBk8OFjUIvBOM:&imgrefurl=http://leffetpapillon-julie.fr/&docid=FMPlCR5CRiKoqM&imgurl=http://leffetpapillon-julie.fr/photo site/Natur'elle/papillon main.jpg&w=242&h=170&ei=y59YUIqxLMPs0gX-xIHoAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=418&vpy=408&dur=2625&hovh=136&hovw=193&tx=98&ty=59&sig=105370387962834842163&page=4&tbnh=135&tbnw=190&start=70&ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:70,i:386


Expososome 

• Dans  sa forme la plus achevée, l’exposome englobe 
toutes les expositions environnementales au cours 
de la vie (y compris les facteurs liés au mode de vie) 
dès la périoe prénatale, en sachant que 
contrairement au génome, l’exposome est une 
entité très variable et dynamique qui évolue tout au 
long de la durée de la vie de l’individu 

    Christopher P. Wild Cancer Epidemiology 2005 



Les signaux épigénétiques  

• Les signaux épigénétiques consistent en une 
batterie de modifications chimiques de l’ADN 

• Actuellement nous connaissons 3 acteurs 
importants: 
– La méthylation de l’ADN 

– Le nucléosome 

– L’ARN 

• Ce sont les 3 piliers de l’épigénétique. C’est le 
dialogue entre ces acteurs qui coordonne 
l’orchestration du système d’activation et 
d’inactivation des gènes. 

http://www.google.fr/imgres?q=feu+vert&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1W1ADFA_fr&biw=1344&bih=662&tbm=isch&tbnid=Nh2oIzd_QwjrSM:&imgrefurl=http://fr.123rf.com/photo_8512175_feu-vert-on.html&docid=UpvQl2h0XSS2XM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/djordjer/djordjer1012/djordjer101200035/8512175-feu-vert-on.jpg&w=330&h=400&ei=g6FYUMb8HurR0QWP_4HADQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1014&vpy=299&dur=750&hovh=247&hovw=204&tx=119&ty=135&sig=105370387962834842163&page=4&tbnh=143&tbnw=131&start=70&ndsp=24&ved=1t:429,r:4,s:70,i:376


Mécanismes 
épigénétiques 

• 1 .  remodelage de la chromatine par acétylation 
des histones au niveau du nucléosome 
– Condensée – ADN inaccessible – gènes off 

– Rélachée     - ADN accessible    - gènes on 

• 2 .  méthylation de l’ADN au niveau des 
nucléotides CG (cytosine-guanine) 
– La déméthylation permet l’expression du gène 

– La méthylation empêche la transcription du gène et 
provoque donc son inactivation 

• 3. Les micro ARN 



http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.futura-sciences.com/uploads/tx_oxcsfutura/Nucleosome-histone-ADN_Spellcheck-domaine-public.jpg&imgrefurl=http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/genetique-2/d/nucleosome_5881/&h=456&w=510&sz=81&tbnid=gSfj6i08fckzOM:&tbnh=94&tbnw=105&prev=/search?q=nucl%C3%A9osome&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=nucl%C3%A9osome&usg=__Iv674zZSUs3_4lODRXK0KYexKU0=&docid=YpSd2-Yu20LDIM&hl=fr&sa=X&ei=36RYUJetAfGR0QWj-oCwBQ&sqi=2&ved=0CC0Q9QEwAQ&dur=859


Modifications épigénétiques 

• Séquence de l’ADN non modifiée 

 

 

 

 

• Modifications doivent être : 

– Transmises de façon stable au cours du 
développement et de la vie post-natale 

– Réversibles dans les lignées germinales 





Epigénétique des embryons humains 

• Au début des années 2000 une série de 
publications soulève la question d’une 
fréquence accrue de pathologies d’origine 
épigénétique chez les enfants issus d’AMP. 

• Sont en cause : 
– La stimulation ovarienne 

– La FIV, L’ICSI, La MIV 

– La culture embryonnaire, en particulier la culture 
longue jusqu’au stade blastocyste. 

 

http://www.google.fr/imgres?q=icsi&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1W1ADFA_fr&biw=1344&bih=662&tbm=isch&tbnid=__oyVmHR5zRKSM:&imgrefurl=http://www.tylermedicalclinic.com/ICSI.htm&docid=xh7Sg_0ld_yfRM&imgurl=http://www.tylermedicalclinic.com/icsi_3.jpg&w=475&h=392&ei=2VtZUMWJNKnG0QXapYC4BA&zoom=1&iact=hc&vpx=313&vpy=178&dur=1422&hovh=204&hovw=247&tx=105&ty=92&sig=105370387962834842163&page=1&tbnh=134&tbnw=157&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:0,i:103


Petit poids de naissance et AMP 

• Le risque accru d’avoir un enfant à faible poids de 
naissance après AMP est le plus souvent lié à la 
survenue de grossesses gémellaires ou triples. 
Cependant plusieurs études ont rapporté le même 
phénomène chez les singletons (risque 2.6 fois 
supérieur) 

• Une des explications serait que l’utilisation des 
gonadotrophines conduit à une augmentation du taux 
d’IGFBP-1 = insuline-like-growth- factor-bonding 
protein 1, qui est associé à une répression du 
développement embryonnaire intra-utérin. 



Petit poids de naissance et AMP 

• Mais alors comment une stimulation ovarienne qui 
intervient largement avant la fécondation pourrait-elle 
influer sur les niveaux d’IGFBP1 pendant la croissance 
fœtale ? 
 

 
• Une explication possible est que le traitement 

hormonal permet la maturation d’ovocytes anormaux 
d’un point de vue épigénétique, qui n’auraient pas 
ovuler sans la stimulation exogène ou que cette 
dernière perturbe les profils de méthylation globale et 
spécifique qui ne sont définitivement acquis que durant 
la phase de maturation finale de l’ovocyte. 

http://www.google.fr/imgres?q=ovocytes&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1W1ADFA_fr&biw=1344&bih=662&tbm=isch&tbnid=UbHMx0uz3a4KaM:&imgrefurl=http://www.chu-poitiers.fr/d991effd-33b9-405d-91ab-0fe8327b869c.aspx&docid=_N3cYw27xFboUM&imgurl=http://www.chu-poitiers.fr/Temporaire/Embryon_4.jpg&w=1146&h=772&ei=AXNZULiWKsbM0QWJroHYDA&zoom=1&iact=hc&vpx=172&vpy=304&dur=1907&hovh=184&hovw=274&tx=143&ty=96&sig=105370387962834842163&page=2&tbnh=142&tbnw=181&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:12,s:18,i:170


Petit poids de naissance et AMP 

• Suivant les anomalies générées les effets 
pourraient être observés dès la fécondation et le 
développement pré-implantatoire ou plus 
tardivement. 

• Par ailleurs croissance et nutrition de l’embryon 
et du fœtus, dépendant largement du 
fonctionnement des gènes soumis à empreinte. 

• Exemple : un gène exprimé par l’allène paternel 
comme IGF2 stimule le développement foetal 



Petit poids de naissance et AMP 

• Un gène soumis à empreinte est un gène dont 
l’activité est différente pour les 2 copies de ce 
gène porté par un même individu. Alors que la 
plupart des gènes sont actifs ou inactifs de la 
même façon pour leur 2 copies, certains 
nécessitent que l’une des copies soit réprimée, 
l’autre pouvant être exprimée. 

• Le faible poids de naissance pourraient être du à 
des anomalies du génome paternel. Ces dernières 
pourraient d’ailleurs être d’origine ovocytaire. 



Petits poids de naissance et AMP 
• Elles surviendraient lors de la déméthylation active du pronucleus mâle 

par un cytoplasme ovocytaire déficient, certaines marques d’empreinte du 
génome paternel ne seraient pas maintenues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’explication ovocytaire a le mérite d’expliquer que ce poids de naissance 
des enfants issus d’AMP s’observe après FIV, comme après ICSI ou simple 
stimulation ovarienne. 





CONCLUSION 

• Sans alarmer, l’observation d’anomalies 
épigénétiques, incite à la vigilance, mais leur 
fréquence est très faible et bien éloignée de 
l’incidence et des conséquences du principal 
risque de l’AMP : les grossesses multiples 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.chine-informations.com/images/upload2/bebes-chinois.jpg&imgrefurl=http://www.chine-informations.com/actualite/une-agricultrice-chinois-donne-naissance-a-des-quintuples_11331.html&h=373&w=550&sz=72&tbnid=xyCf_5SeRKKJ4M:&tbnh=91&tbnw=134&prev=/search?q=quintupl%C3%A9s&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=quintupl%C3%A9s&usg=__5rlvDcdYTJJhmz7fK-kEclkyJcI=&docid=RXC6im9p_nVv5M&hl=fr&sa=X&ei=W3pZUOv2L4qi0QXK6oCoDQ&sqi=2&ved=0CCIQ9QEwAA&dur=2922


CONCLUSION 

• Les patients doivent être informés de ce 
risque potentiel et toute technique ou 
modification technique nouvelle (maturation 
in vitro) doit être envisagée en référence au 
risque supplémentaire qu’elle risque de 
générer, y compris le risque épigénétique. 

 



 

 

« L’épigénétique a toujours été l’ensemble de ces 
choses bizarres et merveilleuses que la 
génétique ne sait pas expliquer » 

             Denise Barlow Vienne Autriche 
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