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I/ Hérédité mitochondriale

1- introduction

Dans chacune de nos cellules, nous avons deux génomes : 
un génome nucléaire, linéaire, porté par les 22 autosomes et XX ou XY ;

un génome mitochondrial, circulaire, de petite taille (16,6 kb), contenant très peu de gènes et codant pour 
13 protéines différentes, source de nombreux ARN de transfert et de 2 ARN ribosomiques.

Un certain nombre de mutations responsables de maladies génétiques ont été mises en évidence dans ce 
génome mitochondrial.

Les tissus les plus touchés par les mutations mitochondriales sont les tissus très demandeurs en énergie, 
entraînant ainsi des maladies du SNC, des maladies à composantes ophtalmologique, cardiaque, hépatique, 
rénale, musculaire et digestive (incluant le pancréas avec les différentes formes de diabète). On obtient 
ainsi des maladies multisystémiques qui vont non pas toucher l'ensemble de ces organes mais l'un ou 
l'autre selon le type de gène et le type de mutation impliqués.

Sur ce génome mitochondrial, on a mis en évidence une cinquantaine de mutations ponctuelles ainsi 
qu'environ 200 réarrangements à type délétion. On peut être amené à rechercher ces 2 types de mutations 
lors de la recherche de pathologies particulières.

Quelle est la particularité de ces maladies mitochondriales     ?  

2- transmission maternelle

Les maladies mitochondriales sont toutes d'hérédité maternelle car lors de la fécondation, l'ovule garde ses 
mitochondries alors que les mitochondries contenues dans le spz ne rentrent pas dans l'ovule. Ainsi, 
l'ensemble des mitochondries retrouvées dans l’œuf est d'origine maternelle. 

On remarque sur l'arbre qui suit qu'une femme porteuse d'une mutation sur le génome mitochondrial va 
transmettre cette mutation à ses enfants, garçon et fille. Chacune des filles atteintes, et ce à chacune des 
générations, va transmettre la mutation, à l'inverse des garçons qui ne la transmettent pas.

On remarque également que chez certains individus de la descendance, (en gris clair ou 2ème carré et  
3ème rond en bas à gauche par exemple), le phénotype est beaucoup moins marqué : ils ont bien reçus la 
mutation mais ils expriment à un degré moindre la maladie. Ceci est du à l'hétéroplasmie.
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3- L'hétéroplasmie

Dans une cellule maternelle, on retrouve à la fois des mitochondries mutées et des mitochondries 
normales. Et lors de la division cellulaire, le bagage en ADN mitochondrial sera différent selon la proportion 
de mitochondries normales/mutées transmises aux 2 cellules filles. Certaines cellules filles vont donc se 
retrouver avec beaucoup de mitochondries mutantes, les proportions pouvant aller de 0 à 80 % de 
mitochondries mutées.

Il apparaît alors un effet de seuil en dessous duquel il y a soit une non expression de la maladie, soit une 
expression partielle (d'autant plus faible que le taux de mitochondries mutées l'est aussi). Au dessus du 
seuil, la maladie s'exprime.
Ce seuil est ici à 70% mais il est bien sur variable en fonction de la maladie mitochondriale.

Donc deux caractéristiques de l'hérédité mitochondriale : 
l'hérédité maternelle ;

– l'hétéroplasmie entraînant une extrême variabilité de phénotype au sein d'une même famille pour 
la même maladie.
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II/ L'empreinte génomique 

Le génome diploïde humain comprend 2 copies de chacun des autosomes, une copie maternelle et 
une copie paternelle, les 2 copies étant nécessaires pour l'expression des gènes. 
Pour la grande majorité des gènes, ces 2 copies s'expriment de la même manière dans le génome. Or, pour 
une centaine de gènes, cela n'est pas vrai. Certains gènes vont être exprimés uniquement à partir de l'allèle 
maternel, et d'autres uniquement à partir de l'allèle paternel. C'est le mécanisme d'empreinte génomique.

1- Définition

L'empreinte génomique parentale est le mécanisme physiologique qui conduit à l 'inactivation de 
l'un des deux allèles parentaux de certains gènes . Il y a une 100aine de gènes concernés.

Attention, l'empreinte génomique n'est pas l'empreinte génétique qui elle, est une signature sur le génome, 
une carte d'identité génétique réalisée grâce à des marqueurs polymorphes dans le domaine de 
l'identification humaine.

On parle d' empreinte paternelle quand le gène inactif est sur le chromosome d'origine paternelle.
On parle d'empreinte maternelle quand le gène inactif est sur le chromosome d'origine maternelle. 

Lors de l’ovogenèse par exemple, les chromosomes maternels doivent être marqués d'une manière 
particulière sur ces régions la pour indiquer que le gène provient d'un ovocyte, et donc qu'il est d'origine 
maternelle. Il en va de même des gènes d'origine paternelle. C'est le marquage épigénétique.

2- Le marquage épigénétique

Le marquage épigénétique indique l'origine du gène (paternelle ou maternelle), et son état (allumé ou 
éteint). Il subsiste dans l’œuf fécondé puis tout au long de la vie, et ce dans toutes les cellules de l'individu. 
Quand on parle de marquage épigénétique, on parle de méthylation : 
un gène méthylé est un gène éteint ;

– un gène déméthylé est un gène allumé, activé. 

Il existe d'autres façons d'exprimer ou non un gène, notamment par des acétylations et désacétylations de 
la chromatine. Mais le mécanisme principal est avant tout la méthylation/déméthylation. Un site, hébergé 
en Nouvelle Zélande, recense les marquages épigénétiques chez l'homme et chez la souris. Pour les 
curieux : http://igc.otago.ac.nz/home.html
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A gauche, l'image représente un gène qui s'exprime à la fois sur le chromosome paternel et sur le 
chromosome maternel. 
A droite, le gène est soumis à l'empreinte génomique paternelle, donc le gène paternel est toujours éteint 
dans toutes les cellules de l'organisme. Seule la copie maternelle du gène est exprimée.
Ainsi, pour ce gène, sur les 2 copies, une seule fonctionne : c'est une hémizygotie fonctionnelle.

Cela implique qu'il n'y a plus de copie de secours. En effet, si une mutation survient sur la copie maternelle, 
qui est la seule à s'exprimer, on perd totalement la fonction du gène. La copie paternelle étant éteinte, elle 
ne peut pas prendre le relais. 
Cette hémizygotie fonctionnelle est à la base des maladies génétiques liées à des anomalies d'empreinte 
génomique parentale.

Exemples     :   
On ne peut pas faire un individu avec 2 lots de chromosomes d'origine maternelle (fusion de 2 ovocytes) ou 
2 lots de chromosomes paternels (fusion de 2 spermatozoïdes). Mais Il y a des exemples pathologiques de 
ces 2 situations qui sont : 

– la môle hydatiforme complète qui provient de cellules androgénétiques où les chromosomes sont 
uniquement d'origine paternelle. Cela survient :
–  par la fertilisation d'une œuf anucléé par 1 spermatozoïde haploïde avec duplication du génome 

paternel ;
– Par la fertilisation d'un œuf anucléé par 2 spermatozoïdes.

→ cette situation à 2n chromosomes entraîne une tumeur trophoblastique avec une absence de 
développement du tissu fœtal et hyperplasie des tissus extra-embryonnaires.

– Le kyste dermoïde ovarien   qui provient de cellules pathernogénétiques comportant uniquement du 
matériel génétique d'origine maternelle. Il peut survenir par activation spontanée d'un ovocyte avec 
duplication du génome. 

Ces 2 exemples reflètent l'importance de ces régions soumises à l'empreinte génomique parentale.

Caractéristiques des gènes soumis à empreinte génomique parentale     :   
Au niveau de ces gènes, il y a une différence de méthylation entre les 2 allèles parentaux. Généralement, la 
méthylation est introduite par les cellules germinales et sera maintenue durant toute la durée du 
développement dans l'ensemble des tissus. 

Mais parfois, on observe au cours du développement des modifications des méthylations, avec des profils 
de méthylation qui seront différents et spécifiques de certains tissus de l'organisme. 

3- Cycle de l'empreinte au cours de la vie

Notre génome n'est pas uniformément méthylé au cours du développement et au cours des différentes 
périodes de la vie :

– durant la gamétogénèse  , l'empreinte est i  mposée   dans la lignée germinale pendant la 
différenciation des cellules germinales en spermatozoïdes et ovocytes.

– Après la fécondation,   l'empreinte est maintenue pendant la réplication et la ségrégation des 
chromosomes, c'est à dire que le marquage épigénétique est maintenu dans les cellules 
somatiques (et éventuellement modifié au cours du développement comme vu plus haut).

– Dans les cellules germinales du nouvel organisme, l'empreinte est effacée a un stade précoce : on a 

Roneos.cdbx.org 5/19



alors une remise a zéro des empreintes. A partir de là, on va avoir l'apposition d'une nouvelle 
empreinte reflétant le sexe de cette lignée dans les gamètes matures.

Regardons le niveau de méthylation en fonction du gène auquel il s'adresse : 

– séquences non soumises à empreinte génomique parentale  . 
En rouge ou 2ème ligne en partant haut, on a les séquences maternelles et en rose ou 3ème ligne en 
partant du haut, on a les séquences paternelles.
Au début de la maturation des cellules germinales, on a une déméthylation complète de l'ensemble du 
génome qui va se reméthyler pour de nouveau se déméthyler durant la fécondation (de manière très rapide 
pour les séquences maternelles et de manière plus lente pour les séquences paternelles). Le génome va 
ensuite se reméthyler au bout de quelques jours chez l'embryon. 

– Séquences méthylées soumises à empreinte,  en noir ou 1ère courbe en partant du haut.
Comme le reste du génome, on a une déméthylation complète en début de maturation des cellules 
germinales puis une reméthylation. Mais ces séquences vont par la suite rester méthylées, à un très fort 
taux tout au long du développement et de la vie de l'individu.

– séquences déméthylées non soumises à empreinte  , en gris ou courbe du bas (superposée à l'axe du 
temps). Ces séquences vont rester déméthylées au cours du temps.

4- mécanismes de lecture de l'empreinte     

Ces méthylations/ déméthylations font intervenir des méthylases/déméthylases. 

→ La Dnmt1 est une DNA méthyltransférase (Dnmt) très importante car elle reconnaît la méthylation au 
niveau du brin matrice et rajoute des méthyles sur le brin opposé. Ainsi, elle permet de garder la 
méthylation lors d'une division cellulaire.
→ La déméthylation peut quant à elle être réalisée de 2 manières : 
passivement, en l'absence de Dnmt1, au cours des cycles de réplication ;

activement, grâce à des enzymes, en dehors de la réplication.
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Pour lire cette empreinte génomique, on a plusieurs possibilités  (3 selon le prof, 4 selon le diapo) :

– l  a méthylation du promoteur     : c'est la méthode la mieux connue pour éteindre un gène. Elle 
consiste à méthyler le promoteur du gène pour éteindre le gène.

– Les transcrits antisens   : 15% des gènes soumis à empreinte sont associés à des transcrits antisens. 
Lorsqu'un gène s'exprime, dans la même région génomique, sur l'autre brin et dans l'autre sens se 
trouve un ARN qui peut s'exprimer et qu'on appelle l'ARN antisens car il est le reverse 
complémentaire de l'ARN du brin sens.
Entre le gène sens et le gène antisens, on va avoir une méthylation différentielle.
On voit bien que sur l'allèle 1, le gène sens n'est pas méthylé et le gène antisens est méthylé et ne 
peut donc pas s'exprimer. Inversement sur l'allèle 2.

Ces ARN antisens par complémentarité peuvent venir s'hybrider sur l'ARN sens du gène et 
l’empêcher de s'exprimer par 3 mécanismes : 

– par altération de la structure chromatinienne ou de la méthylation de l'ADN ;
– par exclusion du promoteur ;
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– par de l' ARN-interférence : l'antisens va s'hybrider sur l'ARN sens et l'inactiver. Souvent, 
quand un ARN et son antisens s'expriment en même temps, on a une dégradation de l'ARN 
sens et son extinction.

– Les séquences frontières   = régions génomiques qui peuvent faire une frontière entre des séquences 
amont et aval. 

→ Les enhancers (ronds gris ou petits ronds en haut à droite de l'allèle) sont des facteurs activateurs qui 
stimulent la transcription et l'expression de gènes.
Dans une même région génomique, on a à la fois des gènes qui sont exprimés à partir de l'allèle paternel et 
des gènes exprimés à partir de l'allèle maternel. Il faut arriver à faire le distinguo entre ces différentes 
régions, ce qui est permis par les séquences frontières. 

Comment ce distinguo se fait-il     ?  

Entre les 2 gènes IGF-2 et H19, tout deux soumis à empreinte, des frontières chromatiniennes vont avoir 
lieu au niveau d'une région méthylée différentiellement.

→ Sur l'allèle maternel, cette région est non méthylée constituant une frontière chromatinienne ouverte 
qui permet au modulateur de transcription CTCF (disque rouge ou disque à gauche de cpg) de se fixer. CTCF 
forme ainsi une barrière qui autorise l'expression du gène H19, mais qui réprime l'expression de IGF-2. En 
effet, les FdT (enhancers) situés en aval de H19 et qui ont accès à ce dernier n'auront pas accès a IGF2, qui 
ne pourra donc pas s'exprimer. CTCF se comporte comme un facteur répresseur pour l'expression d'IGF-2.

→ Sur l'allèle paternel, la région est méthylée donc CTCF ne peut pas se fixer et on a alors une frontière 
chromatinienne fermée. H19 ne peut pas s'exprimer mais par contre les FdT ont accès a IGF2 qui va 
s'exprimer.

Donc 2 gènes très proches sur le génome vont s'exprimer différentiellement, l'un va s'exprimer sur le 
chromosome maternel et l'autre sur le chromosome paternel.

– Les silenceurs   : parfois, la région méthylée va s'exprimer et la région non méthylée va être éteinte. 
Les silenceurs se fixent sur la région non méthylée et vont éteindre l'expression du gène. A 
contrario, le silenceur ne peut pas se fixer sur l'allèle méthylé. Ce mécanisme est une exception.
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III- Pathologies soumises à empreinte génomique parentale

1- les syndromes de Prader Willi et d'Angelman

a   - clinique  

Le syndrome de Prader Willi     SPW:   
– touche 1/15 000 enfants,
– se traduit par une hypotonie néonatale majeure, 
– troubles sévères de la succion avec des enfants qui se nourrissent très mal au début (en raison de 

l'hypotonie),
– à partir de 1 an, hyperphagie et obésité sévère, troubles du développement gonadique 

(hypogonadisme, petite taille)et troubles du comportement,
– retard de croissance staturo-pondéral important.

Le syndrome d'Angelman SA, syndrome miroir : 
– touche 1/20 000 enfants,
– ataxie, tremblements et crises d'épilepsie, 
– retards moteur et mental généralement sévères,
– absence de langage,
– accès de rire fréquents et immotivés, traits caractéristiques. On parle d'enfants « happy puppet »,
– troubles du sommeil.

b- mécanismes génétiques

Le SPW est lié à l'abolition de l'expression de gènes normalement actifs au niveau du chromosome 15 
d'origine paternelle.
Le SA est lié à l'abolition de l'expression de gènes d'origine maternelle, le gène UBE3A notamment. 

Mécanismes de base     :   
On a des gènes qui sont présents en une seule copie active= hémizygotie fonctionnelle. Donc si on mute la 
copie fonctionnelle, une maladie peut survenir. 
Différents mécanismes sont impliqués dans la mutation de la copie active : 

→ délétions chromosomiques pour 70 % des cas des SPW et SA. 
– dans SPW, on a une délétion partielle (plus ou moins étendue) du chromosome 15 paternel.
– Dans le SA, on a une délétion au niveau du chromosome maternel.

→ Disomies uniparentales : les 2 chromosome 15 paraissent normaux sur un caryotype, mais si l'on utilise 
des techniques de génie moléculaire, on se rend compte qu'ils proviennent tout deux soit du génome 
maternel, soit du génome paternel. 
Ceci est du à une mauvaise ségrégation des chromosomes au début, donnant une trisomie 15 lors de la 
fécondation (par exemple 1 chr 15 paternel et 2 chr 15 maternels). Cette trisomie va se résoudre par la 
perte d'un chr 15, et si l'on perd le chr15 paternel, on va se retrouver avec 2 chr15 maternels. Or, les gènes 
portés par le chr 15 paternel ne pourront plus s'exprimer. 
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– SA : disomies uniparentales 15 paternelles dans 2% des cas ;
– SPW : disomies uniparentales 15 maternelles dans 25 % des cas.

→ mutations géniques
– SA : mutation de la copie maternelle du gène UBE3A dans 20 % des cas ;
– SPW : on n'a pas encore mis en évidence les gènes responsables de ce syndrome, on ne trouve ainsi 

pas d'anomalie particulière dans cette région.

→ translocations chromosomiques : cassent le gène en son milieu et interrompent son expression. On 
trouve des translocations chromosomiques dans les SPW et SA, mais de manière extrêmement rare : de 
l'ordre de 0,1% dans SPW et de manière rarissime dans SA.

→ mutation des centres de l'empreinte
Le centre de l'empreinte est une région clé dans la région génomique considérée qui permet la réalisation 
correcte de l'apposition de l'empreinte, c'est à dire que les méthylations/déméthylations puissent se faire 
de manière correcte en temps voulu.
Ces mutations du centre de l'empreinte représentent environ 5% des cas, entraînant des anomalies de 
méthylation et donc d'apposition de l'empreinte. 

On a retrouvé des microdélétions en amont du gène SNRNP dans SPW et des microdélétions de ce gène 
dans le SA.

Ces mutations dans le centre de l'empreinte vont bloquer le changement d'épigénotype lorsque l'on 
passe dans la lignée germinale. 

Résumé     :   
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Qu'est-ce qu'un changement d'épigénotype ? 
Quand un individu est adulte et fabrique des gamètes, il peut y avoir une apposition d'empreinte et parfois 
un changement de sexe (d'épigénotype) nécessaire puisque, s'il s'agit d'un homme par exemple, il faut 
effacer l'empreinte sur ses chromosomes d'origine maternelle et mettre une nouvelle empreinte pour dire 
que c'est un chromosome d'origine paternelle. Ainsi, lorsque cet homme transmettra ce chromosome qui 
lui venait de sa mère à ses enfants, ce chromosome correspondra chez eux à une origine paternelle et non 
plus maternelle.

Schéma :
rond = fille
carré = garçon
pointillés = mutation
rouge (ou chromosome de droite) = chr d'origine maternelle
rose (ou chromosome de gauche) = chr d'origine paternelle

Partie de gauche     = SPW  

     1ère génération     : absence de mutation
     2ème génération     : chez la femme une mutation de novo apparaît (dans la région des gènes 

concernant SPW)
     3eme génération   : la femme a transmis son chr muté à son fils, donc celui-ci a son chr maternel 

muté. Il devrait alors se produire un changement d'épigénotype mais comme il y a une mutation, ce 
changement ne va pas se produire.

     4eme génération     : l'homme transmet ce chr muté à une de ses filles qui reçoit donc un chr muté 
d'origine paternelle. Mais comme le changement d'épigénotype n'a pas pu avoir lieu du fait de la 
mutation, la partie mutée de son chr paternel (en pointillés) reste rouge comme s'il était d'origine 
maternelle (la partie non mutée du chr paternel est rose donc normale). Cela signifie que la partie 
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mutée du chr a conservé un épigénotype maternel (car le changement d'épigénotype n'a pas eu 
lieu). Donc chez cette petite fille, dans la région du chr 15, tout se passe comme si elle n'avait que 
du matériel maternel. Ainsi, il y a absence d'expression des gènes car seuls les gènes d'origine 
paternelle sont actifs → apparition du phénotype SPW.

→ L'homme transmet également le chr muté à son fils : il se passe exactement la même chose.

Partie de droite = SA

     1ere génération     :   absence de mutation ;
     2eme génération     :   une mutation de novo apparaît chez l'homme sur son chr d'origine paternelle ;
     3eme génération     :   la fille reçoit la mutation sur son chr paternel mais il n'y a pas de phénotype SA 

car les changements d'épigénotype ne sont pas nécessaires ici puisqu'elle reçoit un chr paternel de 
son père ;

     4eme génération     :   la femme transmet son chr muté au niveau du gène UBE3A à une de ses filles et à 
son fils. Ici aussi, du fait de la mutation du gène, le changement d'épigénotype n'a pas eu lieu donc 
les 2 enfants se retrouvent avec un chr normal d'origine paternelle et un chr anormal d'origine 
maternelle dont la partie mutée a conservé un épigénotype paternel. Donc au niveau du gène 
UBE3A, c'est comme si on avait 2 séquences paternelles donc 2 séquences inactives → apparition 
du phénotype SA.

La région entourée en rouge est 
assez complexe, très riche en 
gènes dont certains sont 
d'expression majoritairement 
paternelle (en bleu) et à 
contrario des gènes d'expression 
majoritairement maternelle (en 
rouge). 
Par exemple le gène UB3A est 
d'expression uniquement 
maternelle, on a  des gènes clés 
tels que SNRPN qui sont 
d'expression paternelle.
Il existe aussi des gènes 
d'expression bi-allélique, 
exprimés à la fois par la copie 
paternelle et la copie maternelle. 

On observe ici un très grand ARN qui contient un très grand nombre de tout petits ARN's qui sont exprimés. 
A l'intérieur de cette région, sur quelques dizaines de Kb, il semblerait qu'il y ait deux régions 
particulièrement critiques qui définissent le sens de l'empreinte, une d'un peu moins d'1 Kb pour le 
syndrome d'Angelman et une autre de quelques Kb pour le syndrome de Prader-Willi.
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Pour les patients pour lesquels aucune anomalie 
n'a été trouvée, on essaie de faire des analyses 
plus fines pour voir si on ne trouve pas des 
anomalies à type de délétion notamment. La 
région entre les pointillés couvre tout un cluster 
(groupe) de gènes qui codent pour de petites 
ARNs nucléolaires. 
Par exemple le cluster 116 est d'expression 
essentiellement cérébrale, ce sont des ARNs qui 
jouent un rôle dans la méthylation de certaines 
classes d'ARN. Les recherches maintenant se 
focalisent sur les gènes cibles d'origine 
cérébrale qui seraient affectés par la perte de ce 
SNORD 116 et jouant sur l'appétit, les fonctions 
neuroendocrines et les autres manifestations de 
ce symptôme de Prader-Willi.

2. Le syndrome de Beckwith-Wiedemann  

a. Clinique

C'est un syndrome qui se traduit par une avance de croissance pré et post-natale,  que l'on peut qualifier de 
syndrome de surcroissance avec une macroglossie, des anomalies de la fermeture de la paroi abdominale, 
une organomégalie, une hypoglycémie, une hémihypertrophie (soit sur l'ensemble du corps, soit plus 
marqué d'un coté ou de l'autre du corps) et des tumeurs embryonnaires notamment des néphroblastomes.
Les cas sporadiques sont les plus fréquents, tandis que les formes familiales autosomiques dominantes 
touchent 15% des patients. 
On a la surexpression d'IGF2 pendant la vie fœtale donnant ces anomalies de méthylation.

b. Mécanismes génétiques
 
Sur la partie droite de ce schéma,  il y a un domaine différentiellement exprimé sur l'allèle paternel et 
maternel. Et en amont il y a un deuxième domaine qui lui aussi est soumis à empreinte génomique 
parentale. On a donc des gènes qui interviennent dans le développement de cette pathologie qui 
appartiennent à ces domaines.
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Le domaine 1, on en a déjà parlé avec IGF2 qui est exprimé à partir d'allèle paternel et H19 à partir de 
l'allèle maternel, H19 qui d'ailleurs pourrait intervenir dans l'extinction d'IGF2. 
On va avoir une augmentation de l'expression d'IGF2 dans différents cas de figures, soit une duplication du 
gène IGF2 sur l'allèle paternel, des disomies uniparentales paternelles (2 chromosomes 15 paternels), des 
délétions maternelles. Tout ceci entrainera des anomalies de méthylation de RMD1 (=régions 
différentiellement méthylées) et empêchent la régulation épigénétique normale de cette région. 

Dans le domaine 2, on a quatre gènes exprimés à partir du chromosome d'origine maternelle dont KCNQ1. 
A partir de l'allèle paternel, non méthylé, on aura l'expression d'un ARN antisens de KCNQ1. L'allèle 
maternel méthylé bloque l'expression de KCNQ1 mais active celle des autres gènes. 

D'un point de vue génétique, on aura des anomalies qui vont aboutir à la surexpression de IGF2, jouant un 
rôle déterminant dans l'expression phénotypique et dans la prédisposition au cancer chez ces patients. 

On va observer d'une part des anomalies génétiques chez 29% des patients, et chez 71% des patients des 
anomalies épigénétiques de l'ensemble de ces deux régions.
Concernant les anomalies génétiques, on va avoir assez rarement des anomalies cytogénétiques, plus 
volontiers des disomies uniparentales de cette région et parfois des mutations du gène CDKN1C intervenant 
dans la régulation du cycle cellulaire.
En terme d'anomalies épigénétiques, chez 10% des patients on aura une anomalie de méthylation de H19 
maternel et chez la plupart des patients, une déméthylation de ce fameux ARN antisens. 
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En terme de recherches, 
on voit ici des blocs de A1 
à B7. Au niveau des 
régions promotrices de 
ces gènes et surtout au 
niveau des centres 
d'empreinte génomiques, 
on va avoir des blocs de 
séquences répétées.
Au niveau de ces 
différents blocs on va trouver des sites de fixation pour CTCF,  ici cette région a 7 sites de fixation. On a aussi 
des sites de fixation pour OCT (ici 3 sites). 
Le bloc A présente des octamères ayant un rôle important pour la fixation de OCT. Et c'est sur l'un de ces 
octamères que l'on a trouvé une mutation empêchant la fixation de OCT. 

Ici c'est une délétion au niveau 
du bloc A2.

Là, on a une délétion qui enlève des 
blocs.

Tout cela va perturber la position normale de l'empreinte dans cette région.

3. Le syndrome de Silver-Russel  
a. Clinique

Un retard de croissance intra-utérin, un retard de croissance post-natale, une 
relative macrocéphalie (tête normale par rapport au reste du corps), une 
dysmorphie caractéristique, asymétrie corporelle.
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b. Génétique
Dans 5 à 7% des cas, on va trouver une disomie maternelle du chromosome 7.
Mais ce qui a été retrouvé chez beaucoup de patients, c'est cette anomalie de méthylation du chromosome 
11. Si on regarde une série de patients avec retard de croissance intra-utérin mais sans syndrome de Russel, 
on ne trouve pas de déméthylation de cette région du chromosome 11  ni de disomie du chromosome 7.
Mais chez les patients présentant le Russel, on trouve 63% de déméthylations de 11p15 paternel et 5% de 
disomies du chromosome 7.

Si on a une déméthylation du chromosome 
paternel, CTCF se fixe, H19 s'exprime. A 
contrario IGF2 ne peut pas s'exprimer. Sur le 
chromosome paternel normalement méthylé 
on n'a pas d'expression de H19 mais 
expression d'IGF2, ici il va se comporter 
comme un chromosome maternelle avec 
expression de H19 mais pas d'IGF2. Donc le 
syndrome de Russel est un syndrome 
complètement miroir par rapport au 
syndrome de Beckwith-Wiedemann, dans 
lequel on a une méthylation qui apparaît sur 
l'allèle maternel et on n'a pas d'expression 
de H19 mais une surexpression d'IGF2. 

IV.Pathologies tumorales et endocriniennes soumises à l'empreinte  
1. Les pathologies tumorales  

Les gènes soumis à empreinte sont fonctionnellement haploïdes, si dans ces régions on a un gène 
suppresseur de tumeurs et que ce gène est éteint car il était sur le chromosome normalement exprimé, soit 
on a une mutation dans ce gène, soit une anomalie d'épigénotype, cet exemplaire actif du gène 
suppresseur de tumeurs va donc être inactivé et on a une nullisomie pour ce gène.
On peut aussi avoir des oncogènes activateurs, qui quand ils se suractivent vont être responsables de la 
tumorigenèse. Si on a une perte d'empreinte ou une disomie sur un oncogène, on a donc un risque tumoral 
accru.
On peut aussi avoir des inactivations d'un centre d'empreinte avec effet global sur l'ensemble de la région 
et là on pourra avoir à la fois des gènes suppresseurs de tumeurs et oncogènes touchés aboutissant à une 
prédisposition tumorale.

Les pathologies tumorales peuvent concerner les neuroblastomes avec délétion de 1p36 maternel ou du 
chromosome 2 paternel, des leucémies aiguës myéloblastiques avec délétion du chromosome 7 paternel, 
des néphroblastomes avec délétion de 11p15 maternel ou des ostéosarcomes.
Dans le syndrome de Beckwith-Wiedemann, la dérégulation de protéines du cycle cellulaire, d'IGF2 favorise 
l'apparition de néphroblastome ou tumeurs de Wilms du à l'altération épigénétique du domaine 1. On a 
des rhabdomyosarcomes pour des altérations du domaine 2.

Concernant les pertes d'empreinte d'IGF2, on la retrouve dans les tumeurs de Wilms parmi lesquelles 70% 
ont une expression biallélique d'IGF2 et on trouve parfois une perte d'expression de H19.
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On retrouve cette perte d'empreinte au niveau des tumeurs surrénaliennes et de nombreuses autres 
tumeurs. 
L'augmentation du niveau d'expression d'IGF2 est un indicateur prédictif de malignité dans la mesure où 
cette surexpression est trouvée dans 80% des carcinomes surrénaliens mais dans uniquement 6% des 
adénomes surrénaliens.

2. Les pathologies endocriniennes  

Le gène GNAS1 code pour la 
protéine qui intervient en aval de 
la liaison de l'hormone de 
croissance à son récepteur. On 
active la protéine G qui va 
intervenir dans la transformation 
de GDP en GTP via une activité 
GTPase. Cette protéine G avec 
GTP va activer l'adénylate cyclase 
et entrainant donc l'activation 
d'AMPc. On aura ainsi sécrétion 
d'hormone de croissance et 
prolifération surrénalienne. En 
temps normal la protéine G a une 
activé GTPasique avec donc 
régulation.

Il a été trouvé un certain nombre de mutations activatrices de ce gène GNAS1, qui vont diminuer l'activité 
GTPase et du coup on va avoir une activation continue de l'adénylate cyclase avec production accrue 
d'AMPc et sécrétion accrue d'hormones de croissance et prolifération. Ces mutations activatrices font 
parler de ce gène GNAS1 comme de l'oncogène GST. Ce gène GNAS intervient dans différentes pathologies 
endocriniennes.

Les mutations activatrices conduisent à une anomalie constitutive de la protéine et sont responsables de 
40% des adénomes somatotropes.
Les mutations inactivatrices maternelles de ce gène sont responsables de pseudohypoparathyroïdie de type 
1A et les mutations inactivatrices paternelles sont responsables de pseudopseudohypoparathyroïdie (ce 
n'est pas une erreur, deux fois pseudo).
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On a un locus assez complexe, celui du gène GNAS1 qui a 13 exons, en amont il y a un certain nombre 
d'autres exons, 1A, XlαS et NESP qui vont pouvoir s'épisser et s'attacher à l'exon 2 pour fabriquer des 
protéines un peu différente de la protéine GNAS. Si on regarde l'ensemble de cette région avec l'allèle 
maternel d'une part et le paternel d'autre part, on voit que l'un ou l'autre de ces exons vont être actifs sur 
l'un ou l'autre des deux allèles paternels et maternels. 
On a NESP sur l'allèle maternel avec l'exon 1, le reste de la région est méthylé sur l'allèle maternel. Pour 
l'allèle paternel c'est le contraire, l'exon 1 est aussi actif avec le 1A, NESP est méthylé mais un ARN anti-sens 
peut être fabriqué et venir en complément de NESP. 

    → Prenons l'exemple de la pseudohypoparathyroïdie de type 1A, qui se traduit par des anomalies du 
développement osseux appelée ostéodystrophie d'Albright  et de manière importante, on a une résistance 
à la PTH et éventuellement à la TSH et présence de gonadotrophies.

Il faut bien distinguer d'une part l'ensemble des tissus et le tubule proximal au niveau des néphrons. 
Éventuellement il peut y avoir des empreintes génomiques spécifiques de certains organes qui vont avoir 
plus d'effets sur certains organes que d'autres. 
Ici au niveau du tubule proximal on a un récepteur spécifique de ce tissu qui vient se fixer sur l'allèle 
paternel non méthylé et pas sur l'allèle maternel méthylé. Ce répresseur peut se fixer sur S (séquence 
Silencer), donc on n'a pas d'expression de l'exon 1 de ce gène. 
Dans tous les autres tissus on a une expression biallélique car le répresseur n'est pas présent. Bien qu'il y ait 
cette différence de méthylation entre chromosome paternel et maternel on n'a pas de différence 
d'expression, donc ce gène GNAS est exprimé.

Si on a une mutation de GNAS (montrée ici par une croix rouge) qui intervient sur l'allèle maternel, donc 
dans l'ensemble des tissus mais aussi au niveau du tubule proximal. On a une perte de fonction responsable 
du syndrome d'Albright, liée à la mutation dominante sur l'ensemble des tissus.
Au niveau rénal on a en plus une perte d'allèle maternel qui est le seul allèle actif pour le rein, et cela 
explique la résistance à la PTH. 
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    → Maintenant parlons de la pseudopseudohypoparathyroïdie.

Cette maladie est un syndrome où il y a 
l'anomalie osseuse d'Albright, mais il n'y a 
pas de résistance hormonale. Ici on a une 
mutation de GNAS paternel qui va être 
responsable de l'ostéodystrophie d'Albright 
car c'est une mutation dominante qui 
s'exprime dans l'ensemble des tissus. Mais la 
mutation présente au niveau des tubules 
proximaux n'aura pas de rôle car cette copie 
n'est pas fonctionnelle sur le chromosome 
d'origine paternelle et donc cela n'aura pas 
d'effet sur la fonction rénale.

    → Pour finir, parlons de la pseudohypoparathyroïdie de type 1B

On n'a pas de mutation identifiée dans GNAS à proprement dit, mais on va avoir une anomalie de 
l'empreinte avec un l'allèle maternel non méthylé sur lequel le répresseur va venir se fixer, comme sur 
l'allèle paternel également non méthylé. On aura une absence d'expression de l'allèle maternel GNAS dans 
le rein, et donc la symptomatologie rénale sera là avec résistance à la PTH. Dans l'ensemble des autres 
tissus il n'y a pas d'apposition d'empreinte génomique, donc les deux allèles s'expriment, cette anomalie 
n'a pas d'effet sur les autres tissus. On aura ainsi une résistance à la PTH mais pas d'ostéodystrophie 
d'Albright.

Pour finir quelques VDM...

-Aujourd'hui, je me suis plaint auprès de ma copine de ses achats déraisonnables. Elle m'a répondu que ce 

n'était pas elle qui dépensait trop, mais moi qui ne gagnais pas assez. VDM 
-Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec une fille connue sur un site de rencontres.     Tout s'est joué en trois   
SMS.     1.  "C'est toi le mec avec le pull bleu ?" 2.     "Oui, c'est moi.  " 3.     "OK.     Je me casse.  " VDM   
-Aujourd'hui, j'ai découvert que quand mon copain parle de moi, qui ne suis pas trop portée sur le sexe, à 
ses potes, il m'appelle "le frigidaire".     VDM   
-Aujourd'hui, j'ai aidé le garçon sur lequel je craque dans ma classe à faire son TP.     Je lui dis, d'un air plein de   
sous-entendus, que pour me remercier, il peut m'offrir un café.     Il m'a donné une pièce de deux euros.     VDM   
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