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Jean-Michel Debry

Orval, le 27 avril 2019

Il y a 25 ans…

Les gènes
(cent mille à l’époque, 22 000 aujourd’hui) 

étaient les seuls déterminants de notre 
phénotype et de notre fonctionnement
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Depuis une quinzaine 

d’années…

Les gènes restent les déterminants mais ne 

valent que s’ils sont transcrits

Et la transcription est le fait des 

mécanismes épigénétiques

Par conséquent, nous sommes 

apparemment déterminés : 

Par nos gènes

Par la transcription/non-
transcription de nos gènes

Par ce que nous en faisons

« Nous sommes déterminés à 100% par nos 
gènes et… à 100% par l’environnement » 

(Boris Cyrulnik)

?
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Quelques rappels des principaux 

mécanismes impliqués

La chromatine

C’est l’ADN ET les Histones

Les chromosomes 

n’apparaissent qu’en 

cours de division

Solénoïde ?
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Division cellulaire: 50 fois en moyenne sur la durée de vie 

cellulaire

Interphase: tout le reste du temps

Nucléosome:

2 histones H2A

2 histones H2B

2 histones 3

2 histones 4

Queue d’histone

Résidus lysine

ADN

Séquences CpG

H
1
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Un nucléosome en coupe
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Comment ça marche?

Le dépôt de radicaux (méthyles, phosphoryles, acétyles) sur 
des Lysines des queues d’histones

message d’ouverture 
 Transcription activée

Le dépôt des mêmes radicaux sur l’ADN 
(amorces, introns, exons) sur les séquences CpG

message de fermeture
 transcription inactivée

La production de petits ARN interférents
 blocage post-transcriptionnel
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Blocage de la transcription

……Lysine……..

CH3

Transfert d’un 

méthyle

Méthyltransférases

*

*ou DNMTn: ils permettent l’accès à 

l’ADN (éloignement des nucléosomes)

Inhibiteurs des DNMT: bloquent l’accès à l’ADN (dû 

à l’éloignement des nucléosomes)

Histone
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Blocage épigénétique

Ça devient complexe…
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L’adjonction/disjonction d’un méthyle 

(ou autre groupement) 

Revient à modifier une lettre du message:

Garçon Garcon

Ciguë  cigue

 Le message perd de son sens

PRECISION: Tout cela n’a rien à voir avec la génétique et ses 

erreurs (mutations) !

Les gènes souvent impliqués dans les 

cancers, par modification 

épigénétique : 

1. Les proto-oncogènes (K-Ras, myc, etc.) favorables à la 

prolifération cellulaire. Dérégulent si une seule copie 

est modifiée. On en connaît > 100

2.    Les gènes suppresseurs de tumeurs (régulateurs de la 

prolifération cellulaire): ex: BRCA

3.   Gènes d’identification des cassures (ou erreurs) 

d’ADN
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Tous ces gènes sont inactivés par 

méthylation

Mais le sont anormalement par excès de 

méthylation

D’autres modifications anormales 

existent…

Cytosine  FormylCytosine

Cytosine  CarboxylCytosine

MéthylCytosine MéthylAdénine

MéthylCytosine  HydroxyMéthylcytosine

(ajout d’un groupe hydroxyle)

Équivalent d’une déméthylation
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Méthylcytosine  Hydroxyméthylcytosine

(ajout d’un groupe hydroxyle)

Équivalent d’une déméthylation

MAIS cette hydroxyméthylation est un processus normal s’il concerne 

l’ARN: il permet la transcription en protéines

Sa dérégulation mène à des cancers: leucémie, 

glioblastomes, cancers du poumon et de la prostate

Il y a davantage de modifications épigénétiques de l’ARN 

(codant ou non codant) que de l’ADN

Pourquoi ça dérégule?
1. Effet de « l’environnement »

° externe: polluants divers

° internes: additifs alimentaires, tabac, médicaments, etc.

2.    Effet de l’âge

° usure des systèmes de régulation 

 les cellules entrent en sénescence

Otto von

Bismarck
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La vie d’une cellule

Période de 

développement

et 

d’homéostasie

Cellule sénescente

La cellule ne se divise 

plus, est toujours 

active, mais devient 

plus susceptible à un 

dérèglement 

La vie d’une cellule

Période de 

développement 

et 

d’homéostasie

Cellule sénescente

La cellule ne se divise plus, est 

toujours active, mais devient 

plus susceptible à un 

dérèglement. 

La sénescence s’inscrit toutefois 

aussi dans des processus 

naturels (implantation 

embryonnaire, etc.)

Marquage Epi 

inné

En rappelant qu’un tissu n’est pas l’autre (250 au total)

Et que le corps est composé de 10 000 à 100 000 

milliards de cellules…
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La sénescence comme cible thérapeutique

Cell. 

Sénesc.

Cell. 

tumor
Induction de 

sénescence des 

cell. Tumor. 

Mort des cell. 

Tumor. 

sénescentes

Modi

f Epi

Anti 

Onco

Arrêt de la 

croissance 

tumorale

Régression 

tumorale

Thérapie 

faible dose
Sénolytiques

Repris de E. Gay & C. Abbadie ; 2018 

m/s, 30(3):223-229

Les processus épigénétiques

Sont également liés au développement

1. Certain gènes ne peuvent être transcrits qu’à un moment 

particulier du développement embryonnaire ou fœtal

2. Tous les marquages épigénétiques sont normalement enlevés à la 

fécondation (« page blanche ») sauf  que…
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Un autre aspect du marquage 

épigénétique

Exemple d’un gène récessif
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M

Le gène dominant méthylé est devenu non accessible par les processus de 

transcription: bien que présent et dominant, c’est son équivalent récessif  

qui est exprimé  les yeux seront bleus 

Exemple dans le registre pathologique

Les cancers colorectaux

12 à 15% des cancers colorectaux (CCR) seraient instables. Cela serait dû 
à une hyperméthylation du promoteur du gène (hMLH1)

La méthylation de MLH1 peut se retrouver dans tous les tissus et pas 
seulement dans les cellules Colorectales. 

On parle dans ce cas d’épimutation
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L’environnement, c’est aussi les virus

Cas des rétrovirus (certains induisent des cancers et des leucémies)

1. Ces virus pénètrent les cellules avec leur code génétique sous

forme ARN

2. Cet ARN est intégré dans les cellules après avoir été converti en

ADN

3.  risque de développement d’une pathologie

4. MAIS: il existe une protection épigénétique qui méthyle les

histones

5.  inactivation de la séquence d’ADN rétroviral par inclusion

d’un groupe protéique d’inactivation
Nature, 13/12/2018

Inclusion d’un groupe de 

protéines (NP220, Complexe 

HUSH, etc.) qui vient inactiver 

l’ADN rétroviral
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En conclusion

Les processus épigénétiques:
1. Ne changent rien aux gènes eux-mêmes qui restent

intégralement présents

2. Ne font que rendre possible – ou non – l’accès des enzymes de
transcription à ces gènes

3. Un mécanisme qui s’use devient plus susceptible aux
dérèglements

En conclusion (suite)

4. Les processus épigénétiques sont intimement liés au
développement et à l’organisation de la vie. Ils peuvent devenir de
bons biomarqueurs pour les pathologies, notamment cancéreuses

5. Ils sont évolutivement bien conservés

6. Ils sont normalement gommés à la fécondation (page blanche)
mais pas toujours transmission transgénérationnelle

7. Ils sont susceptibles de dérégulation en fonction de
l’environnement et de l’»usure» des mécaniques biochimiques
(cellule en sénescence) intérêt de se mettre à l’abri des paramètres
environnementaux jugés dangereux

8. Leur caractère réversible rend possible un traitement basé sur les
processus épigénétiques
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9. Ce qui aura été acquis en matière de traitement oncologique

pourra être ensuite testé dans d’autres applications thérapeutiques,

comme les traitements neurologiques ou infectieux

10. Et pour le facteur de risque…

Reste à miser sur sa bonne 

étoile… 
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Merci de votre attention

Référence utile: 

Clinical epigenetics: seizing opportunities for 

translation

Nature reviews/Genetics. Vol 20; February 2019; pp 109-127


