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Chromosomes
Gènes

les cellules de notre organisme contiennent toutes les mêmes 
chromosomes… 



neurone
cellule osseuse

cellule sanguine

cellule
musculaire

fibroblaste

?



Méiose et fécondation déterminent le patrimoine génétique de
l’individu
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sauf dans le cas de la mutation d’un gène, 
le contenu en ADN ne change pas au cours des différentes divisions 
Cellulaires qui suivent la fécondation.

B



Et pourtant, chaque cellule se spécialise au cours du développement,
C’est à dire que le champ de son potentiel de différenciation 
se rétrécit…
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Dans le noyau, la molécule d’ADN est enroulée
autour de protéines appelées les histones

Cette organisation ne permet pas aux gènes d’être activés
pour donner des ARNs et des protéines

Des modifications chimiques apposées sur l’ADN et les
protéines histones permettent un dépliement de la molécule
d’ADN et l’activation de certains gènes.



Ces modifications  chimiques indiquent à la cellule quels
gènes doivent être activés ou inactivés.



Comment des cellules ayant des gènes identiques peuvent-elles exprimer des
groupes différents de ces gènes, selon les conditions environnementales, et

acquérir ainsi des propriétés stables ?

Génotype Phénotype



Epigénétique et développement... 



Développement : restriction du champ des possibles.
Marques d’inactivation progressives posées sur certains
gènes en fonction des cellules.



Une cellule différenciée a perdu sa totipotence. Elle
s’est engagée progressivement dans un processus de
différenciation en principe irréversible.

Ce processus de différenciation engage des
mécanismes épigénétiques…



l’inactivation du chromosome X est un mécanisme
épigénétique. L’inactivation du chromosome X se met en
place très tôt au cours du développement





Tiré de: http://faculty.virginia.edu/mammgenetics/

L’inactivation se fait cellule à cellule de manière
alléatoire : le X d’origine paternel ou maternel peut

être inactivé.





gène inactif

gène actif
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Des modifications chimiques au niveau de l’ADN
ou des histones définissent l’état actif ou inactif

de la chromatine
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la méthylation de l’ADN 
définit un état inactif

ADN
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méthylation

replication

La division cellulaire implique une duplication de la quantité
d’ADN. Au cours de ce processus les marques de
méthylation sont conservées.

Cytosine méthyléeCytosine non méthylée



Modification chimiques (méthylation, acetylation, phosphorylation)
 sur les protéines histone, définissent l’état actif ou inactif 
de la chromatine

inactif

actif

histones 

acetylation... méthylation



Epigénétique et pathologie...



Epigénétique et environnement...  







abeilles 

des ouvrières une reine

gelée royale (contient
des inhibiteurs
d’enzymes jouant un
rôle dans la méthylation
de l’ADN)



les vrais jumeaux





Projets d’EPIGENETIQUE
Grenoblois



Analyse de la methylation des genes suppresseurs
de tumeur dans les cancers du poumon

Suppress tumeur

Epigénétique et cancer



#1

perte d’acetylation de H3 au niveau de la lysine 27
dans les tumeurs du poumon

quelle incidence sur le devenir de ces tumeurs
outil diagnostique ? prognostique ? 



Epigénétique et procréation

Information
épigénétique

transmise à la
descendance ?
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effacement des marques
sur les cellules 
de la lignée germinale

maintien des marques
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Epigénétique et réponse au stress
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Visualisation des histones acétylés dans les noyaux de cellules
soumises à un stress : perte de l’acétylation au cours d’un stress 

Noyaux de 
cellules humaines

observés au 
microcroscope


