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Redécouverte des 
lois de Mendel

Séquençage du 
génome humain



Génomique 
- Structure de l'ADN (1953)
- Séquençage du génome humain 
(2000-2001)

Post-génomique
Depuis 2000-2001 jusqu'à maintenant

Deux périodes successives récentes dans l'étude 
de notre matériel génétique

OMICs



Brooke and Larsen. The American Historical Review. 2014
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Etude des mécanismes moléculaires qui vont engendrer des marques 

ou étiquètes épigénétiques qui dicteront si un gène va être transcrit 

ou pas, indépendants de la séquence de l'ADN, et qui sont transmis 

lors des divisions cellulaires 

Définition courante

Mécanismes moléculaires 

Marques épigénétiques 

Gène OF Gène ON



1942 – Epigénotype : processus par lequel le 

génotype engendre le phénotype

1957 - Concept de paysage épigénétique

L’interaction entre génétique et environnement

façonne le destin d’une cellule au cours du 

développement

Conrad 
Waddington

Waddington. London, Allen & Unwin 1957



Mécanismes épigénétiques



Chromatine : Support de l’information 
génétique et épigénétique   

Cible : chromatine

Nucléosome : Unité fondamentale de la chromatine

H3

H4H2B

H2A

Luger et al. 1997



Niveau de compaction de la chromatine n’est pas le même

L’ADN n’est pas toujours accessible 

Cible : chromatine

Chromatine peu condensée 

à ADN accessible (Transcription)

Chromatine condensée

à ADN non accessible

Chromatine : rôle dynamique essentiel dans 
la régulation de l’expression des gènes



Mécanismes épigénétiques

´Méthylation de l’ADN

´Modifications post-traductionnelles des histones

´ARNs non-codants



Mécanismes épigénétiques

Méthylation de l’ADN



Modifications post-traductionnelles des histones 

Mécanismes épigénétiques

Code Histone



Buchheit et al. Pain Med 2012

Mécanismes épigénétiques

ARN non codants (post transcriptionnels)



Cives et al. Oncotarget, 2016

Marques épigénétiques 
agissent en synergie

Expression et/ou 
Répression des gènes

Dynamique de la 
chromatine

Mariage à trois ….. : Communication

Mécanismes épigénétiques

Mariage à 3 : Communication



- Stables 

- Transmises lors des divisions cellulaires 

- Réversibles

Caractéristiques des marques épigénétiques

- Après la fécondation, les ME des gamètes sont effacées

Reprogrammation : Nouvelles ME 
propres à l’embryon



- Réguler l'expression des gènes 
à long terme

Agissent pendant le développement 
Contrôler plusieurs mécanismes : 
- Prolifération cellulaire
- Différenciation cellulaire
- Empreintes génomiques parentales
- Inactivation du chromosome X

Agissent tout au long de la vie

Information contenue dans le génome : régulée par les 
marques épigénétiques de manière spatio-temporelle 

- Formation des tissus
- Organogenèse
- Emergence de fonctions 
physiologiques
- ……



ME répondent à un large éventail de signaux biologiques, y 
compris des stimuli environnementaux 

à Ajustement du phénotype de l’organisme à son 
environnement à optimiser son adaptation

Si environnement délétaire à déséquilibre épigénétique 
à pathologies



Environnement / Epigénétique / 
Pathologies



Herceg et al. Int J Cancer, 2018

Environnement extérieur et intérieur 
Fenètres de vulnérabilité

Pathologies épigénétiques en début de vie
- la maturation des gamètes
- la vie foetale
- et la période néonatale

Maladies multifacctorielles survenant 
à l’âge adulte
Epigénétique et vieillissement



Origines développementales de la santé 
et des maladies : DOHaD
à Concept des 1000 jours

FECONDATION 2 ANS

DOHaD
1000 jours

Période fœtale



La famine hollandaise (1944-1945) :
Une expérience grandeur nature …

Décembre 1944-Avril 1945 avec 400-800 calories/jour

à Enfants nés de mère sous-alimentées lors de la grossesse : 
§ Naissance : Poids plus faible
§ Enfants : Résistance à l’insuline (plus souvent)
§ Age adulte : Risque DT2 
à Hypométhylation du gène IgF2 (2008)

Période fœtale Alimentation maternelle et maladies métaboliques 
chez la déscendance



Banik et al. Genes 2017

Effets maternels induisant des changements épigénétiques

Période fœtale Facteurs environnementaux maternels et troubles 
neuro-développementaux chez la déscendance



Epigénétique et cancer

Méthylation de l’ADN et cancer

Extinction de gènes Instabilité́ génétique 
et chromosomique

Epigénétique et pathologies de l’adulte



Wyatt McMahon et al. Cancer J, 2017 

Chronologie d'un cancer et incidence de 
la méthylation de l'ADN à chaque stade

Epigénétique et pathologies de l’adulte
Epigénétique et cancer



Duruisseaux,l Esteller. Cold. Cancer Biology, 2018

CDKN2A, DAPK (apoptose)
MGMT (Réparation de l’ADN)
RARb, RASSF1 (Signalisation)
TERT (immortalisation)

Exemple : cancer du poumon

Epigénétique et pathologies de l’adulte
Epigénétique et cancer



Exemples de quelques études nutriépigénétiques

Epigénétique/Nutrition/Pathologie



En pratique clinique : des avancées et 
promesses spectaculaires



Wang, Wang. Biochim Biophys Acta, 2014

Thérapie épigénétique 

Aperçu épigénétique de la 
tumorigenèse et du traitement du cancer

Tumor suppressor
repression Tumor suppressor

activation

Tumor suppressor
activationTumor suppressor

repression



Decitabine et Azacitidine :
- Syndromes 

myélodysplasiques
- Patients âgées atteints de 
leucémie myéloïde aiguë

- Belinostat, vorinostat et 
romidepsin :
Lymphome cutané ou à 
cellules T périphériques
- Panobinostat :
myélome multiple 
récidivant ou réfractaire

Kelly, Issa. Current Opinion in Genetics & Development, 2017

Etudes cliniques 
avec médicaments 
épigénétiques

Thérapie épigénétique 



Thérapie épigénétique 

Evolution de la thérapie 
épigénétique (cancer)

Ahuja et al. Annu Rev Med, 2016



Biomarqueurs épigénétiques diagnostiques et pronostiques 

Costa-Pinheiro et al. Epigenomics, 2015

Biomarqueurs épigénétiques



Biomarqueurs épigénétiques

Garcia-Jimenez et al. Critical Reviews in Clinical
Laboratory Sciences, 2017

Biomarqueurs épigénétiques : 
Espoir



Les avancées en recherche 
épigénétique



14 projets en cours
Epigénome de 111 types de cellules

Roadmap Epigenomics Consortium. 2015 

Cardiaques, Musculaires, Hépatiques, 
Dermatologiques, Fœtales



Quelles leçons en tirer



Epigénétique : une ère nouvelle de la médecine ?

Sans aucun doute ……. 

Nebbiosoet al. PLoS Genet, 2018

Approche intégrative des 
données des OMICs



Comprendre la santé physique des patients en combinaison avec les 
dimensions :

Modèle biomédical à Approche holistique intégrative

Médecine 4P

Personnalisée : Profil personnel de l’individu (génétique, 
environnemental, …)
Préventive : Prévention primaire,

Prévention secondaire,
Prévention tertiaire

Prédictive : Evaluer le risque de développer une maladie 
et proposer les traitements les plus appropriés
Participative : Considérer le patient comme acteur de sa 
santé et de ses soins

- Psychologique 
- Socio-économique
- Culturelle

Est-ce que cela nous concerne ? 
Sans aucun doute ……. 

Prendre en compte les 
avancées de manière 
sociétale et non pas en 
termes de responsabilité 
individuelle



Un changement de paradigme s’impose

Inverser la tendance 
Traitement (95%) > Prévention (5%) 



Bravo à toutes 
les femmes


