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INTRODUCTION & RAPPELS 
 

Génétique : 

Support : ADN 

Transmission : Mendélienne via les gamètes. 

Toutes les cellules de l’organisme ont le même ADN, les gamètes sont haplotypes (un seul jeu de 

chromosomes) mais ont la capacité de reproduire l’ADN du sujet. 

 

Epigénétique : 

Nouveau champs récemment découvert (il y a environ une 20
aine

 d’année)  

Support : Les protéines, l’ADN et l’ARN. 

Transmission : Non Mendélienne (pour la prof il y a bien transmission mendélienne mais pour 

le moment il n’y a pas d’argument scientifique).  

 

I - EPIGENETIQUE 

1) Définition 

  

L’épigénétique est l’ensemble des modifications non contenu dans la séquence de l’ADN, 

transmissible de façon mitotique (non de façon méiotique +++).  

 

Il un rôle très important dans le contrôle de l’expression des gènes et évolue au cours du 

temps, notamment au niveau du développement embryonnaire avec l’activation de certains gènes 

pour la migration cellulaire, le développement de l’organe, ces gènes sont ensuite mis au silence.  

L’épigénétique intervient aussi dans la différenciation cellulaire (comme par exemple pour 

l’hypophyse ou le foie qui synthétisent des molécules complètement différentes. Dans la 

différenciation cellulaire, les cellules de l’organisme possèdent pourtant le même ADN mais 

expriment les gènes de façon différente. 

 

Exemple important du rôle de l’épigénétique : Inactivation du chromosome X (Cf Ronéo 3) 

 

L’épigénétique peut affecter des processus tumoraux ou encore l’empreinte parentale. 

 

 

II - EMPREINTE PARENTALE 

1) Démonstration de la complémentarité des génomes parentaux 

 

Les génomes féminin et masculin ne sont pas équivalents mais sont complémentaires. 

Ce sont des observations faites par les biologistes sur la souris, par transplantation de noyau 

entre différentes cellules, qui ont démontré la complémentarité des génomes parentaux. 
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Exemple a : 

 

 

 

On veut maintenant démontrer l’hypothèse de la non équivalence du génome masculin et féminin 

par d’autres expériences. 

 

Exemple b : 

 

 

Exemple c : Parthénogénèse 

Dans ce cas ci il y a une triploïdie : 

On a donc le choix de retirer soit le nucléus mâle soit le 

nucléus femelle surnuméraire. 

 

A gauche : On retire le nucléus mâle. On obtient donc  une 

cellule qui a du matériel génétique exclusivement issu de la 

femelle. La souris ne peut pas se développer. 

 

A droite : On restaure ici une parité entre un nucléus 

femelle et un nucléus mâle. L’embryon peut se développer.  

A partir d’un embryon tout juste fécondé avec un nucléus 

masculin et un nucléus femelle, on fait procède à des 

échanges de nucléus. 

 

On s’aperçoit qu’il y a développement d’un embryon 

uniquement lorsque qu’il y a du matériel génétique issu du 

mâle et du matériel génétique issu de la femelle.  

Il n’y pas de développement lorsqu’il y a paire de matériel 

génétique du même sexe 

 

On en conclue qu’il y a une complémentarité et une non 

équivalence des génomes mâles et femelles 
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NB : La division par parthénogénèse est impossible dans notre espèce 

 

 

Quel est le substratum de cette différence ?  

Pourquoi le matériel génétique issu de l’homme n’est pas équivalent à celui de la femme ? 

 

C’est parce qu’il y a ces fameuses empreintes sur le matériel génétique, spécifiant l’origine paternelle 

ou maternelle. 

Cette empreinte parentale se fait sur 2 niveaux : 

• Niveau protéique 

• Niveau de l’ADN 

 

2) L’empreinte parentale au niveau protéique 

 

L’ADN est empaqueté grâce aux différents Histones (H2A, H2B, H3, H4).  

 

 

On va s’intéresser principalement aux acétylations et aux méthylations 

Ces Histones subissent des modifications sur 

certains résidus/queues : 

• Acétylations 

• Méthylations 

• Ubiquitinations 

• Phosphorylations 

• Sumoylations (Acides gras) 
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2.a) Acétylation  

 

L’acétylation se fait grâce à des enzymes : Les Histone Acétyl Transférases (HAT) 

L’acétylation des histones entraîne un relâchement de la chromatine, ce qui permet aux 

facteurs TRANS circulants dans la cellule (qui sont régulateurs de la transcription) d’accéder aux 

séquences CIS de l’ADN.  

Acétylation = Chromatine relâchée, activation de la transcription 

 

L’hyperacétylation des histones rend la chromatine accessible, les HAT sont donc des co-activateurs 

de la transcription. 

 

Les Histones Déacétylases (HDAC) vont au contraire désacétyler les histones entrainant une 

contraction de la chromatine (et le recrutement d’autres types de co-répresseurs) 

 

Désacétylation = Chromatine compacte, inaccessible aux facteurs de la transcription 

 

Ces enzymes HAT et HDAC font parti de volumineux complexes multiprotéiques où 

interviennent d’autres molécules activatrices ou répressives qui régulent l’expression des gènes. 

Cette régulation épigénétique au niveau des protéines à un rôle dans l’expression des gènes 

 

 

 

Il y a une relation entre l’acétylation des histones et la méthylation de l’ADN ! 
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2.b) Switch des HAT/HDAC et méthylation 

 

 

 

 

 

La balance HAT/HDAC définit le statut de méthylation et donc de la compaction. 

Les DNA Méthyl Transférases (DNMT) : Il en existe différents types, qui méthylent la Cytosine en 

position 5. 

 

Histones acétylés : Activation de la 

transcription 

Switch en fonction de la présence des HDAC ou 

des HAT. 

C'est-à-dire , switch entre un état acétylé ou 

désacétylé 

Arrêt de la transcription via le recrutement de 

certaines protéines en particulier un 

répresseur :  

L’Hétérochromatine Protéine 1 (HP1).  

 

L’HP1 se fixe sur les histones de type 3 

méthylés par une Histone Méthyl 

Transférase (HMT)  qui a une action sur la 

compaction mais surtout,  recrute des DNA 

Méthyl Transférases (ou DNMT), qui 

méthylent l’ADN. 
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La prof n’a pas développé les familles de DNMT, soit disant que nous les avons déjà vu en P1…Voici 

quand même la diapo : 

 

DNMT 1 : Maintien les profils de méthylation au cours des divisions cellulaires 

DMNT 2 : Fonction inconnue, identifiée par homologie de séquence avec DNMT1 

DMNT 3a : Méthylation de novo, impliquée dans la méthylation des séquences régulatrices de 

l’expression des gènes. 

DMNT 3b : Méthylation de novo, impliquée dans la méthylation des séquences « satellites » des 

Centromères 

DMNT 3L : Pas d’activité DNMT propre mais méthylation des régions soumises à empreinte dans la 

lignée germinale femelle en association avec DMNTa 

 

Il existe une relation entre méthylation de l’ADN et remodelage de ce dernier : 

 

 
Les zones qui vont être méthylées, c'est-à-dire les Cytosines, ne sont pas situées de façon 

aléatoire, elles font partie des ilots CpG (Attention à l’ordre : c’est toujours C en premier ≠ GC). 

Ces répétitions sont inclues le plus souvent dans des ilots en amont des promoteurs des 

gènes (zone riche en C et G). 

Les DNMT vont méthyler ces cytosines, qui vont ensuite recruter des protéines qui se lient 

sur ces cytosines méthylées = Les HDAC.   

 

Il y a donc bien relation entre la méthylation de l’ADN et le remodelage de la chromatine via 

le recrutement de ces HDAC (recompaquetage) 

 

Attention : C’est une explication simplifiée de ces mécanismes car dans la réalité tout ceci se déroule 

dans un système dynamique… 
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3) L’empreinte parentale au niveau de l’ADN 

Revenons maintenant à la non équivalence des ADN issu du père ou issu de la mère 

 

Pour certains gènes, les profils de méthylation (c-a-d : les ilots CpG) sont différents dans les 2 

sexes. La méthylation ne se fait pas de la même façon. 

Non équivalence entre génomes mâles et femelles au niveau de ces sites de méthylation 

 

On peut caractériser les allèles hérités du père et de la mère par leur profil de méthylation, 

c’est l’empreinte parentale. 

Il existe des pathologies spécifiques à des anomalies de l’empreinte. 

 

Modifications épigénétiques allèle spécifiques = DMR (Région différentiellement méthylée) 

 

 

 

 

L’allèle paternel : Les cytosines sont méthylées, il y a ainsi présence de Méthyl Binding Proteins 

(MBP) qui vont recruter des enzymes : 

 

• HDAC :  

o Désacétylation des histones 

o Concourt à la méthylation des histones dans certaines zones entraînant l’arrêt de la 

transcription. 

 

L’allèle maternel : Cette zone n’est pas méthylée, il y a recrutement des : 

• HAT = Décompaquetion de la chromatine (méthylation différentes au niveau des histones --),  

• Liaison à un facteur appelé CTCF (CC Binding Factor) au niveau de zones CIS spécifiques du 

promoteur (zone en amont du gène), il y a donc transcription. 

 

Dans l’exemple ci-dessus, dans la zone qui est différentiellement méthylée entre le père et la 

mère, seul l’allèle maternel est exprimé tandis que l’allèle paternel est mis au silence.  

  

Allèle paternel 

Allèle maternel 
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Ces zones ne sont pas répandues partout, au niveau de certains chromosomes seulement, il y a 

des régions où ces zones différentiellement méthylées sont regroupées dans un cluster.  

Pour le moment on a identifié seulement 80 gènes soumis à empreinte. 

 

3.a) Caractéristiques des gènes soumis à empreinte 

 

Les gènes soumis à empreinte sont organisés en domaines, au niveau de régions riches en 

CG (lieux de la méthylation différentielle = DMR) et en séquences répétées (Ilots de CG) 

 

Cette méthylation différentielle est sous le contrôle d’un Centre d’empreinte = ICR (Including 

Center Region).  

Ce centre d’emprunte va entrainer la méthylation spécifique en particulier pendant la 

gamétogénèse. 

 

Cette méthylation va se produire au niveau de la gamétogénèse ce qui fait que le matériel 

génétique sera différentiellement marqué selon si c’est un ovocyte ou un spermatozoïde. 

 

Il existe aussi dans ces gènes soumis à emprunte, des ARN antisens non traduits. On sait 

simplement qu’ils interviennent dans cette méthylation différentielle mais à l’heure actuelle on ne 

sait pas par quel mécanisme… 

 

Il y a par ailleurs asynchronisme de réplication 

 

4) Reprogrammation 

Exemple chez la souris : Igf2 = Hormone de croissance, exprimé par l’allèle paternel // H19 : Exprimé 

par l’allèle maternel 

 

 

1) Si Igf2 est exprimé uniquement chez le père, le gène Igf2 est donc inactif chez la mère. 

Si H19 est exprimé par l’allèle maternel, l’allèle paternel est inactif. 
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2) L’embryon de souris a hérité du chromosome 7 du père (qui exprime Igf2) et de celui de la 

mère (qui exprime H19). 

 

3) Les cellules somatiques vont exprimer Igf2 à partir de l’allèle paternel et H19 à partir de 

l’allèle maternel 

 

4) Chez le mâle au niveau des cellules germinales on efface toutes les marques. 

Chez la femelle, toutes les marques sont également effacées, le chromosome 7 sera marqué 

ensuite de type féminin c'est-à-dire il y aura inactivation de le l’allèle Igf2 (à l’origine 

paternel).  

 

5) Pendant la gamétogénèse, les spermatozoïdes auront des marques mâles ! Il y a donc 

inactivation de l’allèle H19 (à l’origine maternel).  

Quand il y aura fécondation, l’embryon recevra le matériel génétique mâle avec l’inactivation 

 du H19 et l’activation de l’Igf2. Il recevra également le matériel génétique femelle avec 

 l’inactivation de l’Igf2 et l’activation de H19. 

 

4.a) Programme de méthylation dans les cellules germinales 

 

 

PGCs : Cellules germinales primordiales 

 

On voit sur ce schéma un effacement des marques d’emprunte (donc de la méthylation) dans 

les cellules germinales puis une reprogrammation spécifique du sexe. 

La méthylation chez le mâle se fait pendant le développement, tandis que la méthylation 

chez la femelle est plus tardive, se déroulant après la naissance (petit asynchronisme). 
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4.b) Programme de méthylation dans l’embryon 

 

 

Après la fécondation, il y a une deuxième vague de déméthylation. Ensuite il y aura une 

reméthylation qui va être différente en fonction des annexes embryonnaires  ou de l’embryon. 

 

Depuis longtemps, il y a une idée qui est soumise à discussion :  

• Les allèles d’expression paternelle ont une action pour les annexes et la 

nutrition (développement du placenta…) 

• Les allèles maternels ont une action dans le développement du corps de 

l’embryon 

Par contre, chez un embryon cloné, cette cinétique est fortement modifiée 

 

4.c) Cinétique de déméthylation et reméthylation 

En noir et blanc, ça ne donnera rien du tout, on vous invite à regarder la diapo 22 de la prof, 

mais ce n’est pas important, tout a déjà été expliqué auparavant ! 

 

 

5) La méthylation de sites régulateurs peut réprimer l’expression du gène 

  Modification somatique en cancérologie 
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 Les anomalies de méthylation au niveau de certains gènes sont associées à des 

développements de tumeurs. 

 

Gènes suppresseurs de tumeur :  

Ils peuvent être réprimés par une méthylation de leur promoteur (situé en amont du gène). 

Lorsque le promoteur se retrouve méthylé, le gène ne peut donc plus s’exprimer. 

Cette méthylation est un phénomène acquis, faisant parti du processus de la tumorigénèse. 

 Comme la fonction du gène est d’être suppresseur de tumeur, alors cette méthylation va 

permettre le développement de tumeur. 

 

III – PATHOLOGIES LIEES A L’EMPREINTE PARENTALE 
Rappel : Les génomes d’origines maternel et paternel ne sont pas équivalents 
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1) Normalement, les 2 chromosomes participent à l’expression génique : 50% de l’expression 

génique est issu du père et 50% de la mère. 

Il s’agit du modèle du gène non soumis à empreinte : Expression biallèlique.  

C’est le cas de la quasi-totalité des gènes (sauf dans les 80 gènes identifiés soumis à empreinte où 

les mécanismes ne se déroulent pas de la même façon…) 

 

2) Expression monoallèlique : Le gène paternel est soumis à empreinte, c'est-à-dire que seul l’allèle 

maternel va s’exprimer. L’allèle maternel concourt à 100% de l’expression allèlique. 

 

3) Mutation perte de fonction de l’allèle maternel. L’allèle n’est pas exprimé ou la protéine n’est pas 

fonctionnelle.  

On voit qu’il n’y aucune expression du gène, le père ne peut pas suppléer (à cause de 

l’empreinte). Dans les pathologies homozygotes récessives quand il y a un allèle muté l’autre 

fonctionne quand même ! 

Ici, dans la mesure où il y a empreinte parentale et que l’allèle maternel ne fonctionne pas : Il n’y 

aura aucune expression des gènes. 

 

4) Si la même mutation est située sur l’allèle paternel, il n’y aura aucun effet, car on voit bien que 

l’allèle paternel ne concourt pas à l’expression (toujours à cause de l’empreinte). 

L’allèle maternel est normal et continue à assurer sa fonction. 

 

Sur le plan génétique, si la mutation est héritée du père, il n’y aura pas d’effet, en revanche si la 

mutation est héritée de la mère il y aura pathologie. 

 

Attention : La mère n’est pas forcément malade ! Elle aura pu hériter cette mutation de son père ! 

 

1) Exemple : Empreinte parentale du gène GNAS 

Gène GNAS (chromosome 20): Code pour la protéine Gαs 

Pathologie concernée : Pseudohypoparathyroïdie (maladie grave). 

Arbre généalogique à 4 générations (nous perso, on en compte 6…) 
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Génération I : On observe un homme (I1) qui a la mutation mais qui n’est pas malade. 

 

Génération II : L’homme (II4) a hérité la mutation de son père (I1). Il n’est pas malade car les gènes 

d’origine paternelle ont une empreinte paternelle. 

 

Génération III : La femme (III2) a hérité la mutation de son père (II4). Elle n’est toujours pas malade 

car (II4) a transmis via ces spermatozoïdes l’emprunte paternel 

L’allèle paternel qu’a reçu la fille (III2) ne s’exprime toujours pas. 

La mutation héritée de (II4) va être effacée durant la gamétogénèse par l’empreinte ovocyte-

spécifique. Cette empreinte spécifique fait que l’allèle muté va s’exprimer chez les descendants ! 

L’homme (III1) est sain et a son allèle soumis à l’empreinte paternel, donc son gène ne va pas 

s’exprimer dans les génération suivantes. 

 

Génération IV : 

 La fille (IV1) et le garçon (IV4) vont développer la maladie (Résistance aux hormones qui 

explique une pseudoparathhyroïdie) car ils héritent tout les 2 de l’allèle maternel muté non soumis à 

empreinte et de l’allèle paternel sain soumis à empreinte. 

C’est donc l’allèle lésé qui va s’exprimer ! 

 

Génération V : 

La situation est totalement différente entre les 2 cousines V1 et V3. 

 A gauche : La petite fille (V1) a reçu la mutation de sa mère (IV1), donc l’allèle maternel 

mutée s’exprime, elle sera donc malade. 

A droite : La petite fille (V2) a reçu la même mutation mais de son père (IV4). Or, le père 

n’exprime pas ce gène. Le gène a beau être muté, il n’y aura aucun effet car l’allèle qui s’exprime 

aura été hérité de la mère qui est normale. 

 

L’épigénétique a permit de comprendre pourquoi sur 2 cousines, 1 est malade et l’autre non, 

alors qu’elles ont la même mutation. Il y en a 1 qui est malade parce qu’elle a hérité l’allèle maternel 

qui s’est exprimé mais qui est mutée. Alors que l’autre cousine a hérité l’allèle paternel qui est mutée 

mais qui ne s’exprime pas. 

 

Lors d’une enquête génétique, il est extrêmement important d’identifier les sujets malades pour 

reconstruire les arbres généalogiques, sur lequel on peut réfléchir. 

 

(Alors on sait, tout ceci est un peu décousu mais on a retranscrit plus ou moins pêle-mêle !) 

 

Question de l’audience : L’emprunte parentale s’exprime bien que sur certaines parties du génome ? 

 

Réponse de la prof : Ce n’est valable que sur une petite zone du chromosome (ici le chromosome 20 

pour le gène GNAS). C’est tout le gène qui est soumis à emprunte, les autres gènes plus loin sur le 

même chromosome ne sont pas concernés. 
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2) Syntaxine 14 = Centre d’empreinte 

 

 

 

 

Exon 1A : gène qui inhibe l’expression de GNAS1 

 

L’expression du gène GNAS est gouvernée par l’exon 1A qui est situé dans un DMR : L’allèle 

d’origine maternel est méthylé alors que l’allèle paternel est non méthylé. 

Cet exon est un gène qui inhibe l’expression de GNAS. 

 

 

Le DMR de l’exon 1A maternel est méthylé, il ne sera donc pas exprimé et pourra exercer son 

effet inhibiteur : Expression du gène GNAS. 

En revanche, l’allèle paternel n’est pas méthylé. L’exon 1A va pouvoir s’exprimer et entrainer 

l’inhibition de l’expression du gène GNAS. 

 

On a bien une empreinte parentale quand l’allèle paternel ne s’exprime pas, car il est sur le 

contrôle inhibiteur de cet exon 1A dans une zone DMR.  

 

On a mis en évidence, le fait que cette méthylation dépendait d’un centre d’empreinte situé 

très en amont du gène (à plus de 220kb).  

Ce centre d’empreinte est localisé dans un gène qui code pour une protéine qui n’a rien à 

voir = la Syntaxine 16 (STX16) 

 

Pourquoi le centre d’empreinte va méthyler l’allèle maternel et non pas l’allèle paternel ?  

 Et bien Mme Kottler n’en sait rien ! 

Quoiqu’il en soit ce sont les observations que l’on peut relever ! 
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Quand il y a une mutation importante (délétion) du gène de la Syntaxine 16, il n’y a pas de 

méthylation de l’exon 1A qui va alors s’exprimer et entrainer une non expression de Gαs. 

Le sujet se retrouve donc avec un allèle maternel qui ne va pas s’exprimer et ne va pas être 

compensé par l’allèle paternel puisque celui-ci ne s’exprime pas.  

Il y a aura une absence d’expression de Gαs et donc une pseudohypoparathyroïdie 

 

Si la mutation est sur l’allèle paternel, il n’y aura pas d’effet car l’exon 1A paternel n’est pas méthylé. 

 

D’après la prof, si on a bien saisie alors CHAPEAU ! Car il y a plein de généticiens qui n’ont toujours 

pas compris ! =D 

 

IV – TRANSITION : LA DISOMIE UNIPARENTALE (DUP) 
  

Normalement il y a transmission d’un allèle d’origine paternel et d’un allèle d’origine 

maternel.  

Il y a des circonstances où malheureusement il peut y avoir une absence de chromosome 

d’origine paternel : Les 2 chromosomes vont donc être d’origine maternel.  

On va avoir les 2 copies d’un chromosome ou d’une région d’un chromosome héritées d’un 

seul parent. 
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Dans notre exemple de la Syntaxine, il va y avoir 2 chromosomes d’origine paternelle : 

En haut, il n’y a pas d’emprunte donc l’exon 1A s’exprime donc pas de synthèse de Gαs.  

Dans le cas particulier où il y a 2 allèles d’origine maternel, on se retrouve  dans le même cas 

de figure que les sujets qui ont une méthylation sur le centre d’emprunte ! 

 

 

Avant de passer à la 2
ème

 partie du cours, une petite blagounette pour se détendre un peu la 

quiche ! 

 

Une bonne sœur s’approche d’un enfant de cœur, l’attrape par le nez (oui elles sont comme ça les 

bonnes sœurs) et lui dit : 

• Quand on fait des bêtises jeune homme, on ne va pas au paradis ! 

L’enfant de cœur attrape à son tour le nez de la nonne et lui répond : 

• Oui bah quand on a les doigts qui sentent la bite, on n’y va pas non plus ! 
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EMPREINTE GENOMIQUE 

DISOMIE UNIPARENTALE 

(N. LEPORRIER) 
 

La prof n’ayant toujours pas mis son diaporama sur moudeule, on a inséré nos photos d’une qualité toute 

relative… On vous invite à jeter un œil sur le PDF (quand elle se sera donné la peine de la mettre en ligne…) 

 

I – DISOMIE UNIPARENTALE (DUP) 

1) Définition 
2) Cas décrits de DUP (exemples) 

II – MECANISMES D’APPARITION D’UNE DUP 

1) Conséquences pour un porteur de disomie (1) 

2) Conséquences pour un porteur de disomie (2) : DUP et pathologies 

3) Correction d’une trisomie 

III – EMPREINTE GENOMIQUE 

1) Expérience chez la souris 

2) Chez l’homme 

3) Empreinte parentale et pathologie 

4) Empreinte : Phénomène épigénétique 

IV – QUELQUES EXEMPLES 

1) Région 15q11-q13 soumise à empreinte 

2) Région 11p15.5 soumise à empreinte 

3) Arbre généalogique : Mutation dominante soumis à empreinte 
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I – DISOMIE UNIPARENTALE

1) Définition 

 

Disomie uniparentale (DUP) : Présence chez un individu

d’un segment chromosomique provenant 

 

Isodisomie : Copie d’un même exemplaire

Hétérodisomie : 2 exemplaires différent

 

Cela ne se voit pas sur un caryotype. L

techniques de biologie moléculaire

l’un et de l’autre, des marqueurs polymorphes microsatellites 

 

2) Cas décrits de DUP (exemples)

 

L’hémophilie A est causée par une

C’est donc une maladie à transmission maternelle qui atteint

 

 

On ne comprenait pas pourquoi le petit ga

hémophile. 

On a alors vérifié que les chromosomes

 

La Mucoviscidose 

Dans cet exemple, l’enfant atteint de mucoviscidose est

sur le chromosome 7. On a retrouvé la 

ML Kottler / Nathalie Leporrier 
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DISOMIE UNIPARENTALE  

Présence chez un individu diploïde, d’une paire chromosomique ou 

nt chromosomique provenant d’un seul parent (idée introduite en 1980)

exemplaire. 

différents d’un même parent. 

e se voit pas sur un caryotype. La mise en évidence de ces DUP repose sur des

techniques de biologie moléculaire (comparaison entre le sujet et ses parents de la contribution de 

l’un et de l’autre, des marqueurs polymorphes microsatellites dans un locus donné)

Cas décrits de DUP (exemples) 

causée par une mutation du gène du Facteur VIII sur le chromosome X. 

C’est donc une maladie à transmission maternelle qui atteint exclusivement les hommes

 

pas pourquoi le petit garçon est hémophile alors que c’est 

omosomes X et Y provenaient bien du père. 

 

Dans cet exemple, l’enfant atteint de mucoviscidose est homozygote pour

. On a retrouvé la mutation chez la mère mais celle-ci est absent
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d’une paire chromosomique ou 

(idée introduite en 1980). 

a mise en évidence de ces DUP repose sur des 

le sujet et ses parents de la contribution de 

un locus donné).  

tion du gène du Facteur VIII sur le chromosome X.  

hommes. 

c’est son père qui est 

homozygote pour la mutation ΔF508 

absente chez père. 
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En première hypothèse, on a pensé que le père n’était pas le vrai père… Mais après 

vérification il s’est avéré que le père était bien le géniteur.  

On a donc conclue que l’enfant avait hérité du seul chromosome 7 maternel porteur de la 

mutation du gène CFTR qui s’est alors dupliqué. La mère était hétérozygote ! 

Un aspect chez cet enfant avait attiré les scientifiques : Il était tout petit ! Le retard de 

croissance intra-utérin est un signe chez les disomies. 

Chez cet enfant, on a une Isodisomie d’origine maternelle du chromosome 7 porteur de la 

mutation. 

 

II – MECANISMES D’APPARITION D’UNE DUP 
 

Zygote trisomique 

 

 

 A la fécondation, on aura alors une DUP de type isodisomie ou hétérodisomie 

pour ce chromosome, seulement si la correction supprime l’unique chromosome hérité du père ou 

de la mère. 

 

Zygote monozygote 

 

 

 

Accident post-zygotique 

 

 

 

 

Dès les premières segmentations, la « nature » supprime 

un des 3 chromosomes au cours d’une division cellulaire. Ce 

clone cellulaire trisomique peut ne pas disparaître 

complètement, cela dépendra du moment où aura lieu cette 

correction 

Rq : Les monosomies autosomiques ne sont pas viables. 

La correction de cette monosomie sera la duplication du 

chromosome. Il y  aura alors une DUP de type isodisomie. 

 

Il va y avoir une non disjonction de la paire 

chromosomique au moment de la division cellulaire. Un des 3 

chromosomes va disparaître entrainant une DUP de type 
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Gamète nullosomique 

 

 

 

1) Conséquences pour un porteur de disomie (1) 

 Le plus souvent il n’y a aucun retentissement phénotypique et c’est pour cela qu’on a mis des 

années à découvrir les DUP.  

Mais grâce aux techniques de biologie moléculaire on a pu mettre en évidence que pour tel 

chromosome, on l’avait hérité d’un même parent. 

 

Dans certains cas on va avoir une affection… 

 

2) Conséquences pour un porteur de disomie (2) : DUP et pathologies 

Les conséquences sur le phénotype peuvent résulter de 3 effets : 

 

• Effet de la trisomie 

Le plus souvent c’est une correction d’un zygote trisomique. Il y a donc disparition d’un des 3 

chromosomes (notamment celui qui est en exemplaire unique). L’enfant garde un clone aneuploïde 

et est donc trisomique en partie (clone aneuploïde dont la DUP est la correction). L’effet sera visible 

sur le placenta et le fœtus. 

  

• Maladie récessive due à l’homozygotie  

Conséquence d’une isodisomie avec un gène muté sur ce chromosome dupliqué (Cf cas de la 

mucoviscidose)  

 

• Effet d’une DUP qui atteint un gène soumis à empreinte parentale  

Pour certains chromosomes seulement. Dans l’espèce humaine, les chromosomes 7, 11, 14, 15 

ont besoin d’un chromosome de chaque parent pour un bon développement.  

 

3) Correction d’une trisomie 
(Alors pour cette partie il va falloir s’accrocher, on a tenté de retranscrire au plus simple… Jetez un œil au PDF 

pour plus de clarté !) 

 

Il y a aura complémentation gamétique du gamète 

nullosomique par un gamète disomique à la fécondation. Le 

résultat sera une DUP de type isodisomie 
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On voit les 2 parents avec les gamètes et les zygotes possibles 

 

 

 

 

 

Si on a correction de la trisomie, on va avoir différentes possibilités selon le chromosome qui 

disparait : 

• Dans la trisomie issue de la malségrégation en M1 : 

o DUP de type hétérodisomie (zygote 1 : Le chromosome vert disparait, il ne reste que 

le Rose et Bleu) 

Vu que l’impression est en noir et blanc, 

voici quelques codes couleurs pour vous 

aider à comprendre : 

Pour les gamètes (de gauche à droite) : 

Vert /Gris/Rose/Bleu 

Pour les zygotes possibles (de g à d) : 

1) Vert/Rose 

2) Vert/Bleu 

3) Gris/Rose 

4) Gris/Bleu 

Pour les zygotes : 

1) Rose/Bleu/Vert 

2) Gris 

Malségrégation en Méiose I : 

 Pour une paire 

chromosomique, les 2 

chromosomes partent dans une 

même cellule, ce qui amène une 

hétérozygotie. La fécondation par 

un gamète monosomique entraine 

une trisomie. 

Malségrégation de Méiose II : 

 Ce sont les chromatides sœurs qui ne se 

sont pas séparées. L’enfant est trisomique car il y 

a eu fécondation par un gamète monosomique 

Pour les zygotes : 

1) Rose/Rose/Vert 

2) Gris 
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o Disomie biparentale (DBP) et tout ira bien (zygote 1 : le chromosome bleu OU le rose 

disparait) 

 

• Dans la trisomie issue de la malségrégation en M2 : 

o Si correction par disparition du seul et unique chromosome issu d’un des parents on 

va avoir une DUP de type isodisomie ou au mieux une disomie biparentale 

 

Conséquence sur le phénotype 

 Pour l’hétérodisomie, il y aura conséquence seulement si le chromosome est soumis à 

empreinte. 

Pour l’isodisomie, il y aura conséquence seulement si ce sont des chromosomes soumis à 

empreinte ou si le chromosome a une mutation récessive et que l’enfant est homozygote 

(cas de la mucoviscidose). 

 

III - EMPREINTE GENOMIQUE 
Normalement, il faut une complémentarité fonctionnelle des 2 génomes parentaux. 

Exceptionnellement, une partie du génome fonctionne différemment selon qu’il est transmis 

par le père ou par la mère, c’est ce qu’on appelle l’empreinte parentale (ou sceau parental) 

 

1) Expérience chez la souris 

 

 

A gauche : Zygote avec un pronucléus mâle et un pronucléus femelle.  

Si on retire le pronucléus femelle et qu’on réinjecte un pronucléus mâle : on a un 

développement embryonnaire restreint ++ et un développement des annexes considérable. Ici, on 

obtient un androgénote (= 2 génomes paternels). 

Lorsqu’on a 2 génomes mâles on obtient soit une môle hydatiforme ou un gros placenta. 
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Au milieu : On retire le pronucléus mâle et on remet un autre nucléus femelle, il y a un 

développement embryonnaire et très peu de développement des annexes 

 

A droite : On retire un pronucléus femelle et on remet un pronucléus femelle d’une autre souris 

normale, le développement est normal. 

 

On a donc besoin des 2 génomes maternel et paternel pour un développement 

embryonnaire et placentaire normal ! 

 

Autre expérience sur des souris hybrides 

 

 

Si on met 2 pronucléi mâles, chez les 2 espèces cela entraine un non développement embryonnaire 

et placentaire (3) 

Si on met 2 pronucléi femelles dans un ovocyte d’une espèce rose, il n’y a pas de développement (4) 

Si on réinjecte un pronucléus mâle blanc, on obtient une souris blanche (5) 

Etc… 

 

Toutes les expériences montrent qu’on a besoin uniquement d’un génome paternel ET d’un 

génome maternel. 

 

 

 

 

 

 

 

Code couleur : 

En haut à gauche : 

pronucléus femelle blanc 

et pronucléus mâle rose 

(sur fond blanc) 

En haut à droite : 

Pronucléus femelle blanc 

et pronucléus mâle blanc 

(sur fond rose) 
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2) Chez l’homme 

 

Môle hydatiforme complète :  

 

 

Sur le caryotype on est étonné de voir qu’on a 46 chromosomes (XX ou XY). On a vérifié sur 

ces embryons par biologie moléculaire qu’on avait 2 génomes d’origine paternelle. 

Après études des produits de fausses couches, on s’est aperçu qu’il peut y avoir un 

développement de ces môles hydatiformes et un risque de cancérisation chez la femme. 

 

Môle hydatiforme incomplète ou partielle :  

 

 

L’embryon n’est pas viable. Il ya le même aspect que la môle complète mais sans 

dégénération. 

Cela prouve que 2 génomes d’une même origine entraînent un mauvais développement de 

l’embryon ! 

 

3) Empreinte parentale et pathologie 

 

Maladie de Steinert (gène en 19q13) 

Ce sont des femmes qui ont un aspect figé, triste. Elles ont un risque de transmission de 

formes congénitales de Steinert très grave avec des enfants qui sont hypotoniques et qui meurent 

assez rapidement après la naissance.  

C’est une maladie dominante quand elle est transmise par la mère. C’est plus grave quand 

c’est transmis par le père (car jamais de forme congénitale)  

Si on a fécondation d’un ovocyte par 2 

spermatozoïdes, il y a disparition du 

pronucléus femelle (donc 2 pronucléi 

mâles) et il y a développement d’un 

zygote diploïde mais pas de 

développement embryonnaire, 

uniquement développement placentaire 

On a un placenta avec un aspect en grappe 

de raison avec un embryon à l’intérieur. Cet 

embryon a trois lots haploïdes de 

chromosomes (triploïdie) : 69, XXX ou XXY ou 

XYY (avec TOUJOURS 2 lots paternels). 
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Chorée (gène en 4p16.3) 

La maladie est d’autant plus grave et apparait d’autant plus chez des sujets jeunes quand 

c’est transmis par le père. 

 

Neurofibromatose de Type 1 (NF1) (gène en 17q11.2) 

La dégénérescence d’un neurofibrome s’observe plus volontiers dans les formes transmises 

par les femmes. 

 

Sur ces chromosomes (4, 7 et 19), il y a surement quelque chose qui fait qu’on a besoin de 2 

génomes, maternel et paternel. 

 

La présence simultanée d’un génome paternel et d’un génome maternel est indispensable au 

développement normal de l’œuf. 

Les génomes parentaux sont donc fonctionnellement différents et comme ils contiennent 

une information globalement identique, l’hypothèse est qu’ils portent chacun une empreinte 

différentielle qui leur a été imposé très tôt au moment de la gamétogénèse (pendant la formation 

des pronucléi) 

Cette empreinte est réversible, sinon ça ne fonctionnerait pas ! 

 

 

Cellules somatiques 

Cellules germinales 

féminines 

Zygote 

Cellules germinales 

masculines 
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Les gènes porteurs de cette empreinte passent, sans empreinte, à la génération suivante 

quand ils sont transmis par un gamète du sexe opposé. 

Schéma ci-dessus : 

Dans les cellules somatiques, on a une paire chromosomique (avec les chromosomes 

paternel et maternel). Par exemple, sur le chromosome 15 paternel on a un gène actif, tandis que le 

gène maternel est inactif (méthylé). 

Dans les cellules germinales d’une fillette, les 2 allèles vont être tous les 2 méthylés. Dans les 

cellules germinales d’un petit garçon, il y a perte de la méthylation. Les 2 chromosomes chez un 

homme (dans la spermatogénèse), quelque soit le chromosome, seront ainsi toujours actif. 

Ce phénomène est donc réversible pendant la gamétogénèse 

 

 

4) Empreinte : Phénomène épigénétique  

(Vu de façon plus complète dans la partie Kottler) 

0,1 à 1% des gènes sont soumis à empreinte 

 

Méthylation/Acétylation différentielle de l’ADN des 2 allèles parentaux 

• Allèle actif : hypométhylé. 

• Allèle inactif est souvent celui qui a l’empreinte et qui est donc hyperméthylé. 

Ces phénomènes entrainent une conformation différente de la chromatine. La méthylation des 

chromosomes empêche leur expression. 

 

Expériences chez des souris porteuses de translocations  

(Rq : Les chromosomes des souris sont tous achrocentriques, chez l’homme, les acrocentriques sont 

les 13, 14, 15, 21, 22, pouvant fusionner les uns avec les autres au niveau des petits bras. 

 

Croisement de différentes souris de façon à produire des embryons porteurs de DUP pour les 

régions transloquées. 

Quand la souris était anormale ou non viable : 

• La région est donc soumise à empreinte, car juste des disomies (pas de monosomie, ni de 

trisomie). Dans les DUP avec malformations… On répète plusieurs fois l’expérience et on en 

conclu que la région est soumise à empreinte. 

• C’est comme ça qu’on a identifié plusieurs gènes, dont on a pu faire la correspondance chez 

l’homme : Igf2, Igf2R (récepteur), H19 et SNRPN 

 

Les chromosomes 7, 11, 14, 15 chez l’homme sont soumis à empreinte 

 

Un syndrome malformatif congénital survient lorsque : 

• DUP : chez le gène qui habituellement ne s’exprime pas 

• Délétion du gène qui s’exprime habituellement 

• Anomalie de l'empreinte de celui qui ne s’exprime pas d’habitude 
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IV – QUELQUES EXEMPLES
 

DUP du 7 maternel : Syndrome de

Enfants très petits, sans trop de malforma

intellectuel 

DUP du 11 paternel: Syndrome de Beckwith Wiedemann (BWS)

DUP du 14 maternel :  

Petite taille, hypotonie, retard mental modéré, dysmorphie faciale

DUP du 14 paternel :  

Retard mental sévère et anom

DUP du 15 paternel : Syndrome d’Angelman (AS)

DUP du 15 maternel : Syndrome de Prader Willi (PWS)

 A apprendre !!! 

 

1) Région 15q11-q13 soumise à empreinte

 

On sait que cette région est soumise à

(pas tout le chromosome !).  

Sur cette région, il y a 2 gènes

• Gène SNRPN

Normalement pour ce gène s

• Gène UBE3A

Seule la copie maternelle est active

 

Délétion de 4Mpb sur le bras long du 15

Les enfants atteints du SPW

chromosome 15 paternel. 

ML Kottler / Nathalie Leporrier 
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: Syndrome de Silver Russel (SRS) :  

Enfants très petits, sans trop de malformations, avec parfois un retard de développement 

de Beckwith Wiedemann (BWS) 

Petite taille, hypotonie, retard mental modéré, dysmorphie faciale 

et anomalies du squelette  

yndrome d’Angelman (AS) 

yndrome de Prader Willi (PWS) 

q13 soumise à empreinte 

soumise à empreinte et uniquement cette région du chr

Sur cette région, il y a 2 gènes : 

Gène SNRPN : Small Nuclear Ribonucleoprotein Polypeptide

Normalement pour ce gène seule la copie paternelle est active 

A : Ubiquitin protein ligase E3A 

nelle est active pour ce gène 

Délétion de 4Mpb sur le bras long du 15 : 

 

Les enfants atteints du SPW sont porteurs d’une microdélétion sur une région du 

Délétion sur le 

chromosome du 

père
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tions, avec parfois un retard de développement 

empreinte et uniquement cette région du chromosome 15 

Ribonucleoprotein Polypeptide 

sont porteurs d’une microdélétion sur une région du 

Délétion sur le 

chromosome du 

père :  

Syndrome de 

Prader Willi 
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Sur le chromosome 15 maternel, l

même chromosome la région de Prader Willi

Donc si il y a une délétion sur le chromosome 15 paternel, un syndrome de Prader Willi va se 

déclarer. 

 

 Cette microdélétion est mise en évidence par Hybridation In Situ

région du Prader Willi, sur les chromosomes et même sur les noyaux interphasiques, on a alors 2 

spots ou 1 seul spot. 

Si on a un seul spot

Ce qu’on ne sait pas, c’est sur quel chromosome cette délétio

 

On sait que si il y a microdélétion et qu’on a un Prader Willi, obligatoirement il y a 

microdélétion sur le chromosome 15 paternel.

 

Signes cliniques du SPW : 

•••• Hypotonie néonatale sévère, 

•••• Yeux en amande, 

•••• Obésité par hyperphagie, 

•••• Hypogonadisme,  

•••• Dysmorphie modérée, 

•••• Retard mental modéré 

 

C’est une absence de la région 15q11

mécanismes de cette absence :  

• DUP de type hétérodisomie

• Délétion de la région

• Mutation du centre de l’empreinte (5%)
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Sur le chromosome 15 maternel, la région du syndrome d’Angelman est active m

osome la région de Prader Willi est inactive (méthylée) 

Donc si il y a une délétion sur le chromosome 15 paternel, un syndrome de Prader Willi va se 

Cette microdélétion est mise en évidence par Hybridation In Situ : Une son

région du Prader Willi, sur les chromosomes et même sur les noyaux interphasiques, on a alors 2 

Si on a un seul spot : Il y a microdélétion de cette région.

Ce qu’on ne sait pas, c’est sur quel chromosome cette délétion a lieu : 15 maternel ou 15 paternel

On sait que si il y a microdélétion et qu’on a un Prader Willi, obligatoirement il y a 

microdélétion sur le chromosome 15 paternel. 

Hypotonie néonatale sévère,  

hyperphagie,  

C’est une absence de la région 15q11-q13 paternel, le gène d’expression paternelle

 

de type hétérodisomie du 15 maternel (25%), lié à l’âge

Délétion de la région 15q11-q13 paternelle (70%) 

Mutation du centre de l’empreinte (5%) 

 

Délétion sur le 

chromosome maternel

Syndrome d’Angelman
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Donc si il y a une délétion sur le chromosome 15 paternel, un syndrome de Prader Willi va se 

: Une sonde reconnait la 

région du Prader Willi, sur les chromosomes et même sur les noyaux interphasiques, on a alors 2 

: Il y a microdélétion de cette région. 

: 15 maternel ou 15 paternel ? 

On sait que si il y a microdélétion et qu’on a un Prader Willi, obligatoirement il y a 

d’expression paternelle est : SNRPN et les 

é à l’âge 

Délétion sur le 

chromosome maternel : 

Syndrome d’Angelman 
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Pour le syndrome d’Angelman, ce n’est pas la même région (c’est juste en dessous du Prader 

Willi) sur le chromosome 15 maternel.  

Il faut une délétion de la région 15q11-q13 maternelle pour développer un syndrome 

d’Angelman, le gène délété est : UBE3A d’expression maternelle. 

 

Signes cliniques du AS : Syndrome effroyable 

• Microcéphalie 

• Enfants extrêmement nerveux,  

• Gestes inappropriés,  

• Rires incontrôlés,  

• Dysmorphies faciales (menton pointu) 

• Retard mental sévère 

 

Les mécanismes : 

• DUP de type isodisomie du 15 paternel (5%) 

• Délétion de la région 15q11-q13 maternelle (70%) 

• Mutation dans le centre de l’empreinte (5%) 

• Mutation UBE3A (forme familiale) (20%) 

 

En fonction de ce qu’on trouve comme anomalie moléculaire, ce qu’on va dire aux parents sur le 

risque de récidive n’est pas le même (une DUP est totalement accidentelle, une mutation du gène 

UBE3A est un risque de récidive) 

Un enfant Angelman c’est très lourd alors plusieurs, les parents se suicident avec l’enfant dixit la 

prof. 

 

Comment en faire le diagnostic ? 

Les 2 syndromes sont diagnostiqués par Cytogénétique et/ou biologie moléculaire 

Le diagnostic par hybridation in situ : On prend des sondes qui sont disposés à différents 

endroits 

On voit le chromosome 15 qui a 2 spots : Le spot de la sonde (spot contrôle) au bout du bras long, et 

une sonde qui est dans la région du Prader Willi, qui manque : On voit bien par hybridation in situ la 

microdélétion 

 

2) Région 11p15.5 soumise à empreinte 

 

 Il existe un cluster de gènes (plusieurs gènes) qui sont soumis à empreinte dans la région 

11p15.5. 

Cette région est assez grande (1Mb) et est organisée en 2 domaines, sous contrôle de centres 

de l’empreinte distincts (un centre pour chaque domaine) 

 

Soit on a des gènes dans le domaine 1 et des gènes dans le domaine 2 avec 2 centres d’empreinte 

différents. 
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Sur le domaine 2, il y a les gènes : 

• CDKN1C (Cyclin dependent kinase inhibitor 1C) = Fonction anti-proliférative 

• KCNQ1 (Potassium chanel) 

o L’intron 10 du gène KCNQ1 contient une région méthylées (DMR2)  

 

Dans le domaine 1, il y a les gènes : 

• IGF2 (insulin like growth factor 2) = Fonction proliférative 

• H19 = Rôle indéterminé 

• Une région méthylée différentiellement (DMR1) 

 

 

 

Dans le domaine 1 (Igf2 et H19) : Le chromosome maternel est actif tandis que le chromosome 

paternel est méthylé. 

Dans le domaine 2 : Le chromosome maternel est méthylé 

 

Selon la fonction de chacun des gènes (action proliférative ou anti proliférative, selon si il y a 

atteinte de l’un ou de l’autre domaine) on va voir la possibilité d’avoir un syndrome de Beckwith-

Wiedemann (1/14000 naissances) 

 

Les symptômes du syndrome : 

• Croissance excessive 

• Hémihypertrophie : un trop gros membre supérieur droit ou gauche par exemple 

• Omphalocèle 

• Toujours une Hypoglycémie néonatale  

• Enfants qui ont une prédisposition au cancer : Tumeur rénales de Wilms  

Il n’y a pas de déficit intellectuel normalement 

Ils ont de drôle malformation au niveau du lobe de l’oreille (petites barres) 

 

Si on a production accrue d’igf2 on peut avoir un Beckwith-Wiedemann (enfants avec 

hémihypertrophie due à la fonction hyperproliférative d’igf2). 

Si on a une perte d’expression de CDKN1C (qui a une fonction antiproliférative), on peut 

avoir un Beckwith-Wiedemann. 
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La perte d’expression de H19 entraine aussi un Beckwith-Wiedemann 

 

Les mécanismes de la production accrue d’Igf2 : 

• DUP paternelle : parce que c’est l’allèle maternel qui s’exprime habituellement 

• Duplication d’origine paternelle 

• Anomalie chromosomique de cette région (inversions, translocations du chr maternel) 

entraînant un relâchement de l’empreinte 

 

Les mécanismes de la perte d’expression de CDKN1C : 

• Mutation germinale du gène dans 40% des formes familiales et 5% des formes sporadiques 

• Déméthylation du domaine DMR2 (expression bi-allélique de KCNQ10 et perte d’expression 

de CDKN1C) 

 

Les mécanismes de la perte d’expression de H19 : 

•  Hyperméthylation maternelle 

  

Apprendre et comprendre +++ 

 

Il existe donc des mécanismes génétiques qui donnent un syndrome de Beckwith-Wiedemann 

On va étudier dans ce syndrome les chromosomes : 

• Remaniement chromosomiques (2%) 

• DUP partielles paternelles (20% des cas) 

• Mutations géniques CDKN1C d’origines maternelles  

 

Il y a également des mécanismes épigénétiques : 

• Perte de la méthylation maternelle de la région DMR2 

• Expression de l’allèle maternelle de l’Igf2 

• Perte de l’empreinte paternelle d’H19 

 

Mais toutes ces analyses coûtent très cher et quand on a un diagnostic clinique d’un Beckwith-

Wiedemann, on va au plus simple. On est jamais certain du diagnostic (pourcentage d’erreur) jusqu’à 

l’analyse et la recherche de mutation de gènes. 

 

Par exemple, on recherche des disomies (20% des cas) et on fait un prélèvement du sujet 

atteint et des 2 parents. Il y a des laboratoires qui acceptent de faire des études de méthylation du 

gène KCNQ10 (60%) ou de H19 (2 à 7%).  

Sinon on peut faire des caryotypes, des hybridations in situ (ou on verra des translocations 

ou inversions).  

Sinon c’est seulement en recherche que les laboratoires vont accepter d’analyser 

directement par séquençage le gène CDKN1C.  
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Dans les formes  familiales, le risque pour les descendants dépend du sexe du parent transmetteur, 

car il y a une réversibilité de l’empreinte dans les cellules germinales. 

Ex : 

Pour le Beckwith-Wiedmann : CDKN1C est d’expression maternel 

Pour l’Angelman : UBE3A d’expression maternelle, donc un père qui est porteur de la 

mutation ne va pas transmettre la maladie même si il transmet sa mutation. 

 

3) Arbre généalogique : Mutation dominante soumis à empreinte 

C’est un arbre type qui pourrait tomber au partiel !! 

 

 

 

Arbre généalogique pour un syndrome d’Angelman, qu’on pensait accidentel. Il y a 3 cas 

d’Angelman dans cette famille. Les 2 sexes sont atteints, on dirait une maladie récessive 

Le conjoint de la femme III1 n’apparait pas mais on peut voir qu’il n’y a pas de consanguinité. 

Comment est-ce possible ? 

Admettons que la mère (III1) soit porteuse d’une mutation. 

On a relié les 3 cas et mis en évidence d’une transmission familiale et on a relié les personnes 

qui nous intéressé, ici les grands pères des enfants (qui sont cousins). Cela passe donc par 2 grands 

pères. 

Les arrières grands parents des enfants touchés, si l’un ou l’autre était porteur d’une 

mutation, il a transmis cette mutation à ses 2 fils. 

Mais comme c’est l’allèle maternel qui s’exprime, l’allèle paternel qui est transmis avec une 

mutation ne s’exprime pas : Pas de soucis donc ! 

Sauf qu’il  (II1) a transmis le chromosome porteur de la mutation à sa fille, elle va donc 

exprimer le chromosome venant de sa mère. 

Si elle transmet celui-ci à ses enfants : Ils vont avoir le syndrome d’Angelman (IV1 et IV2) 

Idem de l’autre côté de l’arbre ! 

 

 

YOUPI YOP. 
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RUBRIQUE « BRILLONS EN SOCIETE » 
NB : Afin d’éviter les blagues/photos persos du genre « bien-relou-dont-seulement-6-personnes-

comprennent », voici un petit florilège de connaissances à portée de tous. 

 

Pourquoi les juifs ont-ils un gros nez ?  

Parce que l’air est gratuit 

 

C’est 2 curés qui prennent une douche ensemble, le premier dit à l’autre : 

• Oh dis donc, tu as grossi de la bite ! 

Et le second de rétorquer : 

• Oh bah pourtant je rentre encore dans du 10 ans ! 

 

Une plus mignonne maintenant :  

Comment faire pleurer 2 fois une petite fillette de 8 ans ?  

Une première fois en lui cassant le bassin par sodomie  

Et une deuxième fois en s’essuyant sur son doudou. 

 

Comment appelle t-on un arabe en costume cravate ? 

 « Accusé ! Levez-vous ! » 

 

LA MORT FRAPPE (TOUJOURS) N’IMPORTE QUAND…  

En 1912 : Le tailleur Franz Reichelt, mort en sautant du premier étage de la tour Eiffel alors qu'il voulait tester 

son invention, le manteau-parachute. C'était son premier… et dernier essai. Ce saut a même été filmé : 

http://www.youtube.com/watch?v=FBN3xfGrx_U 

En 1920 : Le joueur de baseball Ray Chapman, mort assommé par une balle lors d'un lancer. 

En 1923 : Frank Hayes, jockey, mort d'un infarctus du myocarde durant une course hippique. Le cheval, Sweet 

Kiss, gagna la course, faisant de Hayes le premier jockey mort à remporter une course. 

En 1978 : Georgi Markov, un dissident bulgare assassiné par empoisonnement à Londres. Une personne 

inconnue l'a heurté avec un parapluie bulgare, qui lui injecta un petit morceau de métal imbibé de ricine 
En 1982 : Vic Morrow, acteur, a été décapité par un hélicoptère durant le tournage de La 4

ème
 Dimension. 

En 1991 : Edward Juchniewicz, un homme de 76ans est mort après être tombé d’un brancard. L’ambulancier 

n’y prêtait pas attention, le brancard s’est renversé et le patient est décédé suite à un choc crânien. 

 

On finit ce ma-gni-fi-que ronéo avec cette 

image d’archive. 

 

Il s’agit d’un juif chinois pendant la guerre. 

Mais si ! Regardez bien, on voit bien l’étoile 

blanche ! 

Non, ce n’est pas une étoile jaune parce que… 

jaune sur jaune ça ne se voit pas ! Pas con les 

nazis ! 


