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LES ALTERATIONS EPIGENETIQUES  

Ex : cancer               
 

I-Génétique et épigénétique 

 

 La séquence primaire n’est qu’une assise pour la compréhension de la façon dont 

l’information génétique est lue. 

 On peut découvrir un grand nombre de maladies par les altérations de l’ADN. Cependant 

on s’est aperçu très vite que la génétique était impuissante pour expliquer certaines maladies, 

c’est pourquoi le terme d’épigénétique est apparu, il s’agit des mécanismes qui sont autour de 

la génétique. L’activation et la répression de la transcription d’un gène donné sont sous le 

contrôle d’une combinatoire de facteurs de transcription, dont certains reconnaissent des 

modules spécifiques.  

 

Structure d’un gène codant pour une protéine et étapes de l’expression génique 

 

 
 

 Vision la plus simpliste qui existe de la manière dont un gène peut coder pour une 

protéine : 

 L’ADN contient des introns dans ces régions codantes. Pour activer la transcription 

(donc pour passer d’un ADN à un ARN), les séquences en amont régulatrices (soit activatrices 

soit inhibitrices) vont permettre de passer d’un ARN pré messager qui a encore des introns à un  

l’ARN messager qui n’en a plus (c’est le phénomène d’épissage) puis à la protéine. 

 Vision très linéaire qui ne peut pas répondre à toutes les questions que l’on rencontre en 

pathologie. 
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 Il faut plutôt voir l’ADN comme une pelote qui est dans un environnement très 

complexe de protéines. Ce sont les protéines qui sont autour de l’ADN qui vont le rendre 

linéaire (ou pas) à un moment donné pour pouvoir donner une transcription correcte. La simple 

transcription linéaire est sous le contrôle de protéines.  

 

 La chromatine à une ultrastructure. Il s’agit de l’ADN super-enroulé autour de 

protéines : les histones. Cette compaction donne une couche supérieure à la complexité de 

l’expression. C’est ce qui va constituer l’épigénome. 

Si on a des altérations de ces protéines  autour de l’ADN, on va avoir une altération de 

l’expression d’un gène. Ceci nous montre la complexité de l’épigénome. 

 L’ADN code pour une information contenue dans la séquence du génome. En « sur- 

impression » au-dessus de cette information de base, on a une information « épigénétique », on 

dit qu’elle est héritable, c’est-à-dire que c’est au cours des mitoses, lorsqu’une cellule se divise, 

elle va transmettre aux cellules filles cette couche épigénétique.   

 L’information épigénétique est contenue dans la chromatine. Elle est mise en 

mémoire sous forme de modifications chimiques. Il existe deux notions importantes : 

-La méthylation des cytosines : au niveau de l’ADN, la cytosine à un groupement méthyl 

(CH3).  

-L’acétylation des histones : leur modification est responsable de l’emballage du génome, 

autrement dit : « packagings ».  

On appelle « modifications épigénétiques » tous ce qui est autour du génome et qui va modifier 

son expression. 
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II-Modifications épigénétiques 

II-A. Différents marqueurs d’épigénétisme 

 Modification épigénétique : C’est une modification de l’expression du gène, sans qu’il 

y ait de modification de la séquence de ce gène.  Ce sont toutes les modifications qui modulent 

l’activité (surexpression/ sous expression). Les modifications sont héritables ou 

transmissibles.  

 Ces modifications vont agir au niveau de la transcription (modification des histones et 

des cytosines). Il peut aussi y avoir des modifications après la transcription : post 

traductionnelle (Cf cours de Mr.Denoyelle sur les miRNA). 

1-Méthylation des cytosines des CpG 

 

Premier marqueur épigénétique identifié : 

 Méthylation des cytosines des CpG (p est le phosphate entre les deux) : on a en 5’une 

cytosine et en 3’ une guanine. 

 
 Quand on regarde la structure chimique de la cytosine, on voit que le carbone numéro 5 

peut recevoir un méthyl (CH3) par une enzyme la méthyltransférase. Le donneur de protons 

méthyl qui est la S-adénosine méthionine (SAM) permet une transformation en 5-

méthylcytosine. 

Il y a donc deux types de cytosines :  

-cytosine méthylée  

-cytosine non méthylée (ou déméthylée) 

 

La caractéristique : cytosine accolé aux guanines. 
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Observation globale : 

 On reprend notre gène, on le linéarise. On s’aperçoit de deux choses : 

-Les cytosines accolées aux guanines étaient très nombreuses dans le promoteur des gènes 

(région régulatrice des gènes), en revanche, elles étaient rares dans la région codante.  

 Quand elles étaient présentent dans les promoteurs des gènes, il y avait soit une sphère 

vide, c’est-à-dire une cytosine accolée aux guanines déméthylées, soit une sphère pleine, c’est-

à-dire une cytosine accolé aux guanines méthylées.  

 Quand elles sont présentent dans les promoteurs elles sont plutôt déméthylées et très 

fréquentes. Par contre, rare dans les sites de la région codante et plutôt méthylées. 

 Les régions riches en CpG sont appelées d’ilots CpG (regroupement de cytosines 

accolées aux guanines). Elles contiennent de nombreuses cytosines déméthylées.  

Famille d’enzymes : ADN méthyltransférases DNMT 

Il existe 3 grandes classes : 

-DNMT1 : Maintien les profils de méthylation au cours des divisions cellulaire, pour le 

caractère transmissible ou héritable. 

-DNMT2 : On n’a pas clairement identifié sa fonction (cependant elle a été identifiée par 

homologie de séquence avec DNMT1) 

-DNMT3 : responsable de méthylation spontanée de novo (c’est une cellule qui sous l’action 

de DMTN3 devient méthylée) 

Maintien des profils de méthylation au cours des divisions cellulaires par DNMT1  
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D’après le schéma nous pouvons voir : de l’ADN double brin mère avec des cytosines qui sont 

accolées aux guanines.  

Au cours de la réplication il y a une séparation des deux brins et synthèse du brin fille pour 

créer le brin sens et le brin anti-sens. Une fois que la réplication est réalisée, arrive la DNA 

méthyltransférase qui analyse la situation : 

- Lorsque la cytosine est accolée à une guanine, elle voit que le brin mère n’a pas de 

méthylation, donc elle n’agit pas.  

- En revanche sur l’autre brin, elle va en miroir méthyler la cytosine complémentaire du CpG. 

De manière identique, elle agit sur le brin antisens.  

 C’est pourquoi, au cours des divisions cellulaires se maintient progressivement la 

méthylation. 

 

La méthylation des gènes et régulation transcriptionnelle 

 Rôle dans le contrôle de l'expression des gènes : la méthylation inhibe la transcription 

des gènes  

Si on a des groupements méthylés dans le promoteur : le groupement CH3 fait un 

encombrement stérique qui empêche les facteurs de transcription de s’attacher sur le 

promoteur. L’encombrement est majeur mais il n’est pas seulement du à ces cytosines 

méthylées, mais aussi au fait que celles-ci permettraient  de recruter des protéines : les 

MECP1 (méthyl-cytosine binding protein 1) qui sont très volumineuses. L’ADN polymérase 

ne peut donc pas agir.  

   
 

 La méthylation d’une région régulatrice d’un gène est un mécanisme répresseur de  la 

transcription. La  conformation de la chromatine peut induire une  répression de la transcription.  

Agit par modification de l’enroulement de l’ADN, c’est-à-dire par modification 

conformationnelle de l’ADN. On recrute une MECP2, elle se fixe sur un seul CpG méthylé 

(différent de la MECP1 qui a besoins de plusieurs groupements 

CH3 pour se fixer). Elle agit par co-recrutement de nouveaux 

répresseurs comme sin3 (c’est un petit intermédiaire, une colle 

entre MECP2 et HDAC (histone déacéthylase)).  

HDAC : Elle modifie les charges des histones -> Interagit avec 

l’ADN qui est chargé négativement, ce qui provoque un échange 

charge +, charge –,  qui compacte la chromatine. 

Récapitulatif : La méthylation des cytosines accolés aux guanines au niveau des promoteurs 

des gènes peut agir soit directement par encombrement stérique car le méthyl est très 

volumineux ou parce qu’il recrute une protéine très volumineuse : MECP1ou alors de façon 

plus complexe en interagissant avec les histones et donc en modifiant la conformation de 

l’ADN  
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Si méthylation des cytosines : inhibition de la transcription des gènes. 

Si déméthylation : activation de la transcription des gènes. 

La méthylation est associée à la répression des gènes. 

La déméthylation associée à activation des gènes. 

Rôle physiologique de la méthylation des CpG 

Caryotype masculin : XY 

Caryotype féminin : XX 

 

Pour avoir autant de protéines qui proviennent du chromosome X chez une femme vs 

chez un homme. Le chromosome X est inactivé chez l’homme. Ceci se fait grâce à la 

méthylation des cytosines. Cela permet  d’équilibrer l’expression génique du chromosome X 

par rapport à l’homme. 

 Il y a des pathologies humaines dans lesquelles il y a soit une hyperméthylation des 

deux chromosomes X, soit au contraire une déméthylation des chromosomes X. Certains gènes 

sont très important et agissent notamment sur la croissance -> ex : récepteur de l’insuline.  

 Normalement un gène est exprimé à 50 % par l’allèle paternel et à 50% par l’allèle 

maternel. Certaines protéines n’ont pas besoin d’être présentes à l’état bi-allélique, et doivent 

être exprimées de manière monoallélique. C’est ce que l’on appelle des protéines provenant de 

gènes soumis à l’empreinte parentale.  

 

 L’allèle inhibé est soit l’allèle du père, soit l’allèle de la mère, cela dépend du gène. 

Si c’est par exemple l’allèle du père qui est exprimé, on a une hyperméthylation de l’allèle 

de la mère (ce qui l’inactive).  

 Les centres d’empreinte ou les centres régulateurs:   

-Gène A : il n’y a que l’allèle du père qui est codant 

-Gène B : il n’y a que l’allèle de la mère qui est codant 
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Exemple de pathologie humaine : 

 Déméthylation d’un des allèles, et dans ce cas-là une surexpression protéique. Cela 

peut donner des gigantismes. Ou à l’inverse une hyperméthylation des deux allèles. 

Si on s’intéresse aux chromosomes on se rend compte qu’au niveau des centromères 

les régions qui relient les bras long et court des chromosomes sont riches en séquences qui sont 

dites répétées comme notamment les séquences alu. Ce sont des ancêtres de virus qui se sont 

intégrés dans le génome et qui sont des rétrotransposons.  Si elles sont actives, elles vont 

pouvoir se déplacer, s’intégrer n’importe où dans le génome. L’hyperméthylation des régions 

centromériques permet de stabiliser le génome (qui va rester intègre au cours es mitoses) car 

cela empêche les séquences répétées instables de s’introduire n’importe où dans le génome.  

2- Acétylation des histones 

 Intervient sur la protéine.  

Chromatine : il s’agit d’un fragment d’ADN d’un certain nombre de paires de bases entouré 

autour d’une protéine (histone). L’histone en elle-même est composée de plusieurs sous 

unités : 

Octamère d'histones : 2H2A, 2 H2B, 2 H3,  

2 H4 +ADN 

 

ADN + Histone =nucléosome 

n x nucléosomes = chromatine 

 

 

Les modifications ont lieu sur l’extrémité NH2 terminale de la protéine. Les modifications post-

traductionnelles de la protéine de l’histone participent à l’accessibilité ou non de la chromatine. 

Quand la chromatine est dite accessible on parle d’euchromatine (transcription), et quand elle 

est compactée on parle d’hétérochromatine (s’oppose à la transcription).  

On a des enzymes qui méthyle ou qui acétyle les histones. 
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- Pour acétyler une histone il faut une HAT (histone acétyl transférase) 

- Pour désacétyler une histone il faut une HDAC (Histone déacétylase) : elle enlève le 

groupement acétyl.  

- Pour méthyler une histone, il faut une HMT (Histone Méthyl-Transférase) : permet la 

méthylation des histones. 

  

-Pour déméthyler une histone, il faut une LSD1 (Nuclear Amine 

Oxidase homologu, Cell Dec 2004) 

 

 Le code des histones est un code très complexe. Impact 

différent sur la conformation de la chromatine, en fonction de la 

modification. Cela concerne l’histone H4, H3, H2A ou H2B. 

Ce sont des lysines et des arginines qui peuvent être méthylées ou acétylées et parfois même 

elles peuvent être à la fois acétylées et méthylées.  

. 

Acétylation des histones : 

 Chromatine compacte (histones sont rapprochés) = perles rapprochées par jeux de 

charges, donc impossible pour le facteur de transcription de se brancher dessus. 

 L'HAT acétyle l'histone (elle apporte des groupements acétyles sur les extrémités NH2 

terminales chargées positivement). En acétylant l'histone, cela va neutraliser les charges 

positives (plus d’interaction électrochimique entre l’ADN, les histones et la chromatine) de la 

chromatine qui va se relâcher (espacement des histones entre elles) et donc s’ouvrir. Les 

facteurs de transcriptions deviennent donc accessibles à cette chromatine : initiation de la 

transcription. 
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Désacétylation des histones : 

 A l'inverse l'HDAC enlève le groupement acétyle donc recharge positivement les 

histones qui étaient neutres, donc il y a de nouveau attraction et compaction de la chromatine : 
inhibition de la transcription. 

 

 
 Les perles de chromatine sont espacées : c'est donc de l'euchromatine. Elle est donc 

ouverte, accessible à la transcription. Elle est déméthylée sur les cytosines (donc n'encombre 

pas les promoteurs des gènes) et acétylée sur les histones (ce qui neutralise les charges 

+ des histones). 

 Progressivement elle va se méthyler sur le groupement cytosine donc elle commence 

à s'encombrer et le promoteur va être moins accessible. 

 Cela va attirer les co-represseurs HDAC ou Sym3 (sur MeCP1 ou MeCP2). 

MeCP1 : HDAC et Sym3 se collent, ce qui enlève les groupements acétyles, donc on a 

une recompaction de la chromatine (car on a à nouveau des charges +). 

-Chromatine ouverte (euchromatine) 

-Chromatine fermée (héterochromatine) 
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Au final, on a une hétérochromatine, donc chromatine fermée, qui est méthylée sur ses 

cytosines. Elle a recruté MeCP type 2, qui a co-recruté HDAC donc les histones sont 

désacétylées. 

 

 La méthylation des histones et régulation transcriptionnelle 

 La méthylation des histones est corrélée à des effets + ou – sur la transcription : 

– H3K4 (lysine 4 de l'histone H3) : sa méthylation est associée à une activation 

transcriptionnelle. 

– H3K9 ou K27 (lysines 9 et 27 de l'histone H3) : méthylation associée à une répression par 

recrutement de co-represseurs. 

 L'acétylation des histones est liée à l'euchromatine. 

 La désacétylation à l'hétérochromatine (inhibition de la transcription). 

 

II.B Technique d’études 

1- Etude de la méthylation des îlots CpG 

 Dans cette méthode, on va étudier la méthylation des cytosines. On regarde toutes les 

cytosines accolées aux guanines afin d’étudier la méthylation des CpG. Au démarrage, on 

s’est vite rendu compte que les cytosines étaient méthylées, le souci c’est que l’on n’avait pas 

d’outil classique pour les étudier. On était capable d’amplifier par PCR un brin d’ADN et de 

séquencer par réaction de Sanger. Cependant, à chaque fois que l’on faisait ces étapes de PCR 

suivie de Sanger, cela écrasait l’information qui disait si les cytosines étaient méthylées ou  



L2 Pharmacie – Génome  n°8 
10/12/13 – S.Krieger 
Groupe 31 – Noémie et Hélène 

Page 12 sur 19 
 

 

pas. Il a donc fallu trouver une technique qui permettait de différencier les cytosines 

méthylées ou déméthylées. On s’est rendu compte que les enzymes de restriction pouvaient 

faire la distinction entre une cytosine méthylée et une cytosine non méthylée. C’était le seul 

outil qu’on avait. Il était très limité car les enzymes réagissaient avec une séquence consensus 

et donc il fallait que la cytosine soit dans une région consensus (ce qui est rarement le cas).  

 Mais une équipe, en 1992, s’est rendu compte que la cytosine méthylée ou non 

réagissait différemment avec le bisulfite de sodium. Cette réaction chimique, appelée 

technique de FROMMER (du nom de la personne qui dirigeait l’équipe), a permit de faire 

un bond considérable dans l’épigénétisme.  

 

 

 Comment cela se passe ? 

 On est dans des conditions classiques avec de 

l’ADN que l’on dénature, et si on le traite par le 

bisulfite de sodium sur des cytosines traditionnelles, 

l’effet du bisulfite est de faire une désamination (on 

enlève le groupement NH2) oxydative (cela devient 

une cétone). Cette cétone transforme la cytosine en 

uracile. Si la cytosine est méthylée, elle est protégée 

de la désamination oxydative, elle reste donc 

inchangée sous l’effet du bisulfite. Grâce à cela, on 

a enfin pu connaître tout le code épigénétique des 

CpG. 

Pour pouvoir lire ensuite tout cela, il faut amplifier 

par PCR (on évite de mettre les amorces au niveau 

des régions où sont les îlots CpG). Et ensuite on 

séquence par la méthode de Sanger le produit de 

PCR. Avec Sanger, les uraciles deviennent des 

thymines, alors que les cytosines méthylées restées 

inchangées seront lues comme des cytosines par 

réaction de Sanger. Les 2 brins d’ADN ne sont plus 

complémentaires à cause d’une transformation des 

cytosines en uraciles. On amplifie un des 2 brins pour faire la PCR. Ensuite, il suffit de lire le 

résultat en le comparant avec la séquence de base non modifiée (exemple ci-contre). 

 Pour résumer : 

– la cytosine non méthylée va devenir une uracile 

– la cytosine méthylée ne change pas 

 – la cytosine non protégée (non accolée à une guanine) va devenir une uracile. 

 La cytosine qui n'est pas entourée par des guanines s'appelle un contrôle interne : cela 

permet de voir si on a mis suffisamment de bisulfite de sodium. Si on n'en a pas mis 

assez le C reste C. 
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On a aussi des analyses à haut débit grâce aux séquenceurs de nouvelle génération. On peut 

avoir toutes les informations épigénétiques sur les cytosines en une semaine, ce qui aurait 

demandé des années auparavant. 

 

2- Méthode d’étude par immunoprécipitation de chromatine (ChIP) 

Cela permet d’étudier la modification de la chromatine au niveau des histones. C’est une 

technique assez classique en biologie moléculaire. On travaille sur la globalité de l’ADN 

enroulé autour des protéines. On veut savoir si l’ADN est enroulé sur une région méthylée sur 

ces histones ou acétylée sur ces histones.  

 Il faut donc extraire l’ADN (pas que les bases A, T, C, G mais la chromatine, l’ADN 

enroulé autour des histones). On va solidifier les interactions entre l’ADN et les histones en 

formant des ponts covalents par le formaldéhyde. Cela rigidifie le système. On le fragmente 

en petits morceaux de chromatine composés environs de 2 à 3 histones. Si l’on étudie 

l’acétylation des histones, on va prendre un anticorps monoclonal dirigé contre le 

groupement acétyle des histones (épitope qui reconnaît). On couple l’anticorps à une protéine 

de charge pour l’alourdir. On laisse agir l’anticorps. Par centrifugation, on fait ensuite tomber 

les complexes histones acétylées-anticorps. On jette le surnageant et on garde le précipité. 

Ensuite on inverse le pontage entre 

l’ADN et les histones (qui ne nous 

servent donc plus à rien) et on 

récupère l’ADN pour l’étudier. 

  Maintenant on veut savoir 

quelle région de l’ADN était 

enroulée autour d’une histone 

acétylée ? On fait donc des PCR sur 

les régions qui nous intéressent (par 

exemple gènes de p53 ou p21) et on 

va regarder si elles étaient acétylées 

ou non dans notre échantillon. On 

peut faire appel au séquençage haut 

débit et on aura à nouveau tout le 

code de l’acétylation des histones de 

notre génome. 

 On peut recommencer avec un anticorps anti-lysine H4  (ou de H3, H2A ou H2B) 

pour la méthylation. Entre la reconnaissance de la méthylation ou de l’acétylation, il y a juste 

l’anticorps utilisé qui change.  
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III-Exemples de mécanismes épigénétiques et cancer 

Comment les événements génétiques peuvent avoir un impact au niveau pathologique ? 

 Exemple du cancer : 

On a processus multi-étapes avec au 

début une cellule qui subit un 

événement anormal, elle se transforme 

ce qui donne de nombreuses cellules-

filles qui peuvent être sujettes à des 

modifications. Le cancer est donc une 

maladie multiclonale : une cellule 

anormale dégénère et donne x petites cellules clones d’où le caractère multirésistant des 

cancers et leur capacité à métastaser. Les clones divergent et acquièrent différentes propriétés 

et parmi ces propriétés il y a soit des modifications génétiques, soit des modifications 

épigénétiques.  

III-A- Hyperméthylation de promoteurs 

 C’est la première modification épigénétique que l’on va voir. On s’est aperçu qu’il y 

avait des gènes suppresseurs de tumeur qui étaient très souvent sous-exprimés au niveau 

protéique, et que ces gènes été hyper-méthylés au niveau des régions promotrices. Par 

exemple, le gène Rb, qui est un gène suppresseur de tumeur hyperméthylé dans le 

rétinoblastome ;  le gène VHL méthylé dans les cancers du rein ; les gènes p15-p16 ou p21 

qui sont les gènes suppresseurs du cycle cellulaire (bloquent le cycle en cas de problème) sont 

méthylés en cas de tumeurs. 

 

 

 



L2 Pharmacie – Génome  n°8 
10/12/13 – S.Krieger 
Groupe 31 – Noémie et Hélène 

Page 15 sur 19 
 

Exemples : 

 

  Par exemple, dans les cancers des voies aéro-digestives, il y a de  nombreux gènes 

suppresseurs de tumeurs qui sont hyperméthylés (gènes de cycle cellulaire, de réparation…) 

avec des degrés de méthylation plus ou moins fort. Ils sont classés par degré de méthylation. 

L’ensemble des gènes répertoriés est impliqué dans : contrôle du cycle cellulaire, apoptose, 

réparation de l’ADN, adhésion cellulaire, angiogenèse, carcinogènes. L’ensemble des étapes 

du processus de cancérisation est concerné par la méthylation des gènes suppresseurs de 

tumeurs dans les tumeurs des VADS. 

Méthylation = évènement précoce 

 Ce sont des événements précoces. Dès le stade pré-cancéreux, on peut repérer des 

lésions pré-cancéreuses. Par exemple p16 dans les stades pré-cancéreux de displasie de la 

muqueuse buccale est déjà méthylé. L’ensemble des processus de cancérisation est concerné 

par la méthylation. Beaucoup d’équipes travaillent donc sur des tests de dépistages précoces. 

Dans ce cas, dès que p16 est méthylée, c’est un signe de transformation de la cellule. Ce 

processus est encore en cours d’étude. 
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III.B. Hypométhylation globale du génome 

 Dans la même cellule 

cancéreuse, le taux de méthylation 

globale est faible, surtout au niveau des 

centromères (ce qui peut paraître 

contradictoire avec ce qui a été dit 

précédemment). L’hypométhylation 

globale du génome induit une 

réactivation des rétrotransposons et 

donc de nombreux remaniements 

chromosomiques. Dans les cancers 

ovariens, en fonction du stade : plus 

celui-ci est avancé, plus le niveau 

d’hypométhylation global est 

important. Mais dans les stades 

précoces, on détecte déjà une 

hypométhylation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour les histones, on va avoir une acétylation de gène suppresseur de tumeur qui va 

entraîner une inhibition de ces gènes. 
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IV- Perspectives thérapeutiques. 

1 - Inhibiteurs des DNMT 

 

 On a des modifications possibles : contrairement aux modifications géniques que l’on 

ne peut pas modifier, on peut modifier les modifications épigénétiques, grâce à des 

inhibiteurs (des enzymes) qui interviennent dans la méthylation des histones ou 

l’acétylation des cytosines.  

 Le premier traitement mis en place est la 5-azacytidine (ou la 5-azadéoxycytidine : 

Decitabine). On a un groupement aza sur le C5 (carbone pouvant être méthylé), c’est un 

anti-métabolite qui va empêcher la DNA méthyltransférase (DNMT) d’agir et de 

reméthyler les cytosines des CpG = agents hypométhylants. 

 On s’est aperçu que ces lignées cellulaires cancéreuses étaient capables de réentrer en 

apoptose, de se différencier, de proliférer et étaient exprimés chez p16-p15 

 Mode d’action : le patient a un ADN hyperméthylé, il reçoit son anti-métabolite et au 

bout d’un certain nombre de cycles cellulaires, la méthylation est modulée par l’anti-

métabolite, et ces gènes sont déméthylés. Progressivement au cours des cycles on va avoir 

un ADN hypométhylé. 
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Ex : Syndromes myelodysplasique (SMD) : 5-azacytidine et décitabine. 

A l’état pré-cancéreux : surtout chez personnes âgées. 

En 2002, on a fait les premiers essais cliniques (phase III), les patients on reçu en parallèle de 

l’AZA un traitement symptomatique (les personnes âgées vont avoir moins de globules 

rouges, moins de plaquettes et vont donc être plus sujets aux infections donc ici on leur fait 

juste des transfusions de culot plaquettaires et on traite l’infection au coup par coup). Ils se 

sont aperçus que 61 % des patients traités par AZA avaient plus de globules rouges, de 

plaquettes, et que le délai d’entrée dans la maladie était retardé (leucémie aigüe).  

Etudes : en parallèle, recevant un traitement symptomatique 

 

 En 2007, une étude publiée dans Blood, avec environ 400 patients atteints de SMD à 

haut risque de leucémie aigue : les uns sont traité  par l’AZA et les autres par un traitement de 

référence. Ils ont confirmé les résultats de l’étude de 2002, la médiane de survie est beaucoup 

plus longue, il y a une amélioration de la qualité de vie (plus besoin de transfusion ou très 

peu). Ce traitement doit être donné à vie sinon cela réapparaît. Le traitement réagit de manière 

épigénétique mais surtout globale sur le génome. Le patient a un gène hyper-méthylé, le 

traitement va le déméthyler et le réactiver ainsi que tout les gènes potentiellement méthylés. 

Pas de cancer secondaire sur le fait qu’on déméthyle d’autres gènes (on a peu de recul sur 

cela). 

 

3- Inhibiteurs des HDAC 

Ce sont les inhibiteurs des histones désacétylases, on empêche l’histone de perdre son 

groupement acétyl, on permet l’activation de la transcription. Plusieurs classes 

thérapeutiques : soit la Trichostatine A (TSA), soit l’acide valproïque ou un acide au nom 

assez complexe,  le Suberoylanilide hydroxamic acid (le SAHA). Ces 3 molécules agissent 

sur l’HDAC. Quand on est sur une lignée cellulaire, on s’est aperçu que p21 le gène du cycle 

cellulaire était souvent éteint, ce n’est pas dû à une hyperméthylation du promoteur mais les 

histones étaient désacétylées donc il y avait une hyperactivation des HDAC dans ces cellules. 

En les inhibant, on permet de nouveau l’acétylation de nouveau le cycle cellulaire et de faire 

rentrer les cellules tumorales en apoptose. Les essais cliniques sont moins avancés pour ceux-

ci, maintenant on va sur une association en agissant sur plusieurs facteurs.  
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Bon, pas de blagues pour aujourd’hui, désolées mais on a préféré vous rendre le ronéo le plus vite 

possible ;-) 

En tout cas, un gros merde à tous et c’est bientôt fini !!!  

Bonnes vacances de Noël en avance =D 

 

 


