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Explication 1



L’épigénétique… Quésaco?
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Si on commençait par les définitions : 

épi – génétique

sur – relatif aux gènes
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L’épigénétique… Quésaco?

Si on commençait par les définitions : 

épi – génétique

sur – relatif aux gènes

Bon… Donc ça concernerait quelque chose sur les gènes.
Mais encore ?

« L’épigénétique correspond à l’étude des changements dans 

l’activité des gènes, n’impliquant pas de modification de la 

séquence d’ADN et pouvant être transmis lors des divisions 

cellulaires. » INSERM
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L’épigénétique… Quésaco?

Si on commençait par les définitions : 

épi – génétique

sur – relatif aux gènes

Bon… Donc ça concernerait quelque chose sur les gènes.
Mais encore ?

« L’épigénétique correspond à l’étude des changements dans 

l’activité des gènes, n’impliquant pas de modification de la 

séquence d’ADN et pouvant être transmis lors des divisions 

cellulaires. » INSERM
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Ça ne nous avance pas beaucoup plus…

Reprenons du début !



Introduction :
l’ADN et ses gènes

Introduction



L’ADN et ses gènes :

Prenons une comparaison entre le noyau d’une cellule et un livre. 

Si si vous allez voir…
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L’ADN et ses gènes :
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1 – Livre = Noyau

Dans un livre on a des pages

Dans le noyau de nos cellules on a des chromosomes

Cellule

Noyau

Prenons une comparaison entre le noyau d’une cellule et un livre. 

Si si vous allez voir…



L’ADN et ses gènes :
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Noyau

Définition de chromosome :

« Elément du noyau de la cellule composé d'ADN. Les

chromosomes renferment l'information génétique qui

définit chaque individu et est transmise à sa

descendance. Les chromosomes forment des bâtonnets

visibles au microscope lorsque la cellule se divise. »

Institut National du CancerCellule

Prenons une comparaison entre le noyau d’une cellule et un livre. 

Si si vous allez voir…

1 – Livre = Noyau

Dans un livre on a des pages

Dans le noyau de nos cellules on a des chromosomes



L’ADN et ses gènes :
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2 – Page = Chromosome

Une page contient du texte

Les chromosomes contiennent de l’ADN

Prenons une comparaison entre le noyau d’une cellule et un livre. 

Si si vous allez voir…

Noyau

Cellule



L’ADN et ses gènes :
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Prenons une comparaison entre le noyau d’une cellule et un livre. 

Si si vous allez voir…

… 

… 

3 – Texte = ADN

Le texte contient des phrases

L’ADN contient des gènes



L’ADN et ses gènes :
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Prenons une comparaison entre le noyau d’une cellule et un livre. 

Si si vous allez voir…

… 

… « Que le temps est long

quand on le passe en 

confinement. »
4 – Phrase = Gène

La phrase contient des 

informations

Les gènes contiennent notre 

information génétique

Gène



L’ADN et ses gènes :
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Prenons une comparaison entre le noyau d’une cellule et un livre. 

Si si vous allez voir…

… 

… 
« Que le temps est long

quand on le passe en 

confinement. » 5 – Information = Information

L’information dans la phrase 

nous apprend quelque chose

L’information génétique

permet de créer/maintenir 

qui nous sommes !

Gène

Informations !
Ex : le temps est long

Informations !
Ex : couleur des yeux



L’ADN et ses gènes :
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Prenons une comparaison entre le noyau d’une cellule et un livre. 

Si si vous allez voir…

3 – Texte = ADN

Le texte contient des 

phrases

L’ADN contient des 

gènes

2 – Page = 

Chromosome

Une page contient du 

texte

Les chromosomes 
contiennent de l’ADN

1 – Livre = Noyau

Dans un livre on a des 

pages

Dans les cellules on a 
un noyau qui contient 

des chromosomes

5 – Information = Information

L’information dans la phrase 
nous apprend quelque 
chose

L’information génétique
permet de créer/maintenir 

qui nous sommes !

4 – Phrase = Gène

La phrase contient des 

informations

Les gènes contiennent 
notre information 

génétique



L’ADN et ses gènes :
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Prenons une comparaison entre le noyau d’une cellule et un livre. 

Si si vous allez voir…

Convaincus ?



Mais alors c’est quoi 
concrètement 

l’épigénétique ?

Partie 1



Regardons de plus près l’ADN
On a parlé de chromosome. C’est en fait un long morceau d’ADN, qui 
peut-être plus ou moins condensé grâce à des protéines appelées 
histones :
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Regardons de plus près l’ADN
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ADN

8 histones
Les petites boules avec les queues 

On a parlé de chromosome. C’est en fait un long morceau d’ADN, qui 
peut-être plus ou moins condensé grâce à des protéines appelées 
histones :



Regardons de plus près l’ADN
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ADN

8 histones
Les petites boules avec les queues 

On a parlé de chromosome. C’est en fait un long morceau d’ADN, qui 
peut-être plus ou moins condensé grâce à des protéines appelées 
histones :

ADN

Cœur d’histone



Regardons de plus près l’ADN
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ADN

8 histones
Les petites boules avec les queues 

On a parlé de chromosome. C’est en fait un long morceau d’ADN, qui 
peut-être plus ou moins condensé grâce à des protéines appelées 
histones :

Cœur d’histone

Nucléosome =

ADN entouré autour 

des histones

+

ADN



Regardons de plus près l’ADN
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ADN

8 histones
Les petites boules avec les queues 

On a parlé de chromosome. C’est en fait un long morceau d’ADN, qui 
peut-être plus ou moins condensé grâce à des protéines appelées 
histones :

Cœur d’histone

Nucléosome =

ADN entouré autour 

des histones

+

ADN

ADN est enguirlandé … ce qui permet de le compacter



Regardons de plus près l’ADN
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ADN

8 histones
Les petites boules avec les queues 

On a parlé de chromosome. C’est en fait un long morceau d’ADN, qui 
peut-être plus ou moins condensé grâce à des protéines appelées 
histones :

Cœur d’histone

Nucléosome =

ADN entouré autour 

des histones

+

ADN

ADN est enguirlandé … ce qui permet de le compacter

Pouvant aller jusqu’à la forme la plus compacte en bâtonnet



Regardons de plus près l’ADN

On a parlé de chromosome. C’est en fait une forme très condensée

d’une molécule d’ADN, grâce à des protéines appelées histones :
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ADN

Cœur d’histone

ADN
Nucléosome =

ADN entouré autour 

des histones

ADN enguirlandé … de plus en plus compacté

Pouvant aller jusqu’à la forme la plus compacte = chromosome 

Et l’épigénétique dans tout ça ..?



L’épigénétique
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L’épigénétique

Reprenons mon exemple de livre de tout à l’heure.

Pour rappel une phrase = un gène dans mon exemple.
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L’épigénétique

Reprenons mon exemple de livre de tout à l’heure.

Pour rappel une phrase = un gène dans mon exemple.

En français on a 26 lettres pour écrire nos phrases.

Pour notre ADN il y en a.. 4 ! Uniquement A, T, C et G

On les appelle acides nucléiques.
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L’épigénétique

Reprenons mon exemple de livre de tout à l’heure.

Pour rappel une phrase = un gène dans mon exemple.

En français on a 26 lettres pour écrire nos phrases.

Pour notre ADN il y en a.. 4 ! Uniquement A, T, C et G

On les appelle acides nucléiques.

Avec les 26 lettres on forme des mots.

L’ADN lui avec ses 4 lettres utilise un code

où l’information est lue 3 lettres par 3 lettres. 
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L’épigénétique
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Mais si on reprend nos bons vieux cours de français, pour faire une 

phrase, voir même un texte, il faut plus que des mots.



L’épigénétique
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Mais si on reprend nos bons vieux cours de français, pour faire une 

phrase, voir même un texte, il faut plus que des mots.

Il y a d’autres éléments INDISPENSABLES au sens :



L’épigénétique
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Mais si on reprend nos bons vieux cours de français, pour faire une 

phrase, voir même un texte, il faut plus que des mots.

Il y a d’autres éléments INDISPENSABLES au sens :

❖ Les accents et tréma : é è ê / à / ù / ï …



L’épigénétique
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Mais si on reprend nos bons vieux cours de français, pour faire une 

phrase, voir même un texte, il faut plus que des mots.

Il y a d’autres éléments INDISPENSABLES au sens :

❖ Les accents et tréma : é è ê / à / ù / ï …

❖ La ponctuation : e s p a c e / (   ) / ; / : / ! / … / « » …



L’épigénétique
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Mais si on reprend nos bons vieux cours de français, pour faire une 

phrase, voir même un texte, il faut plus que des mots.

Il y a d’autres éléments INDISPENSABLES au sens :

❖ Les accents et tréma : é è ê / à / ù / ï …

❖ La ponctuation : e s p a c e / (   ) / ; / : / ! / … / « » …

❖ La mise en page : gras / souligné / alinéa / 

sauter une ligne…



L’épigénétique
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Mais si on reprend nos bons vieux cours de français, pour faire une 

phrase, voir même un texte, il faut plus que des mots.

Il y a d’autres éléments INDISPENSABLES au sens :

❖ Les accents et tréma : é è ê / à / ù / ï …

❖ La ponctuation : (   ) / ; / : / ! / … / « » …

❖ La mise en page : gras / souligné / alinéa / 

sauter une ligne…

Et bien l’épigénétique c’est ça :

Les accents/tréma, ponctuations et mise en page 

de notre génome

(génome = l’ensemble de notre ADN et de nos gènes)



L’épigénétique

Donc l’épigénétique est toutes les modifications qu’on peut faire 

sur notre ADN… SANS en changer les lettres.
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L’épigénétique

Donc l’épigénétique est toutes les modifications qu’on peut faire 

sur notre ADN… SANS en changer les lettres.

Exemple : 
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jepensaisquecetaitunmicrocour

sscientifiqueetjemeretrouveave

cuncoursdefrancaisjedemande

remboursementhabahnoncestv

raiquejenaipaspayepourca

CTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACG

ACGTTGTAAAACGACGGCCAGTGAATGTCCCAGACAGTGAGTTAC

CACCTCTTGTACAAAGTGGATTGGTAACCCTTCATTTATCGCCACAGTATC

TCACGAAAAAGGTTCAAGCGATACAAGCGAATTTGAAATTAACTTACG

GAAGAAACATGGATGTCACTCATGCCATTAAAAGATCA



L’épigénétique

Donc l’épigénétique est toutes les modifications qu’on peut faire 

sur notre ADN… SANS en changer les lettres.

Exemple : 
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jepensaisquecetaitunmicrocour

sscientifiqueetjemeretrouveave

cuncoursdefrancaisjedemande

remboursementhabahnoncestv

raiquejenaipaspayepourca

CTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACG

ACGTTGTAAAACGACGGCCAGTGAATGTCCCAGACAGTGAGTTAC

CACCTCTTGTACAAAGTGGATTGGTAACCCTTCATTTATCGCCACAGTATC

TCACGAAAAAGGTTCAAGCGATACAAGCGAATTTGAAATTAACTTACG

GAAGAAACATGGATGTCACTCATGCCATTAAAAGATCA

Ici on veut pour commencer juste voir nos phrases / gènes



L’épigénétique

Donc l’épigénétique est toutes les modifications qu’on peut faire 

sur notre ADN… SANS en changer les lettres.

Exemple : 
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jepensaisquecetaitunmicrocour

sscientifiqueetjemeretrouveave

cuncoursdefrancaisjedemande

remboursementhabahnoncestv

raiquejenaipaspayepourca

CTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACG

ACGTTGTAAAACGACGGCCAGTGAATGTCCCAGACAGTGAGTTAC

CACCTCTTGTACAAAGTGGATTGGTAACCCTTCATTTATCGCCACAGTATC

TCACGAAAAAGGTTCAAGCGATACAAGCGAATTTGAAATTAACTTACG

GAAGAAACATGGATGTCACTCATGCCATTAAAAGATCA

Ici on veut pour commencer juste voir nos phrases / gènes

je pensais que cetait un 

microcours scientifique et je me 

retrouve avec un cours de 

francais je demande 

remboursement ha bah non 

cest vrai que je nai pas paye 

pour ca

CTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACG

ACGTTGTAAAACGACGGCCAGTGAATGTCCCAGACAGTGAGTTAC

CACCTCTTGTACAAAGTGGATTGGTAACCCTTCATTTATCGCCACAGTATC

TCACGAAAAAGGTTCAAGCGATACAAGCGAATTTGAAATTAACTTACG

GAAGAAACATGGATGTCACTCATGCCATTAAAAGATCA



L’épigénétique
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Maintenant on veut que nos phrases / gènes puissent être bien lus 



L’épigénétique
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Maintenant on veut que nos phrases / gènes puissent être bien lus 

Je pensais que c’etait un micro-

cours scientifique et je me retrouve 

avec un cours de francais.  Je 

demande remboursement ! Ha 

bah non… C’est vrai que je n’ai 

pas paye pour ca…

CTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACG

ACGTTGTAAAACGACGGCCAGTGAATGTCCCAGACA

GTGAGTTACCACCTCTTGTACAAAGTGGA

TTGGTAACCCTTCATTTATCGCCACAGTATCTCACGAAAAAGGTTC

AAGCGATACAAGCGAATTTGAAATTAACTTACGGAAGAAACATGGAT

GTCACTCATGCCATTAAAAGATCA



L’épigénétique
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Maintenant on veut que nos phrases / gènes puissent être bien lus 

Je pensais que c’etait un micro-

cours scientifique et je me retrouve 

avec un cours de francais.  Je 

demande remboursement ! Ha 

bah non… C’est vrai que je n’ai 

pas paye pour ca…

CTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACG

ACGTTGTAAAACGACGGCCAGTGAATGTCCCAGACA

GTGAGTTACCACCTCTTGTACAAAGTGGA

TTGGTAACCCTTCATTTATCGCCACAGTATCTCACGAAAAAGGTTC

AAGCGATACAAGCGAATTTGAAATTAACTTACGGAAGAAACATGGAT

GTCACTCATGCCATTAAAAGATCA

Enfin que notre message passe bien et quand on veut



L’épigénétique
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Maintenant on veut que nos phrases / gènes puissent être bien lus 

Je pensais que c’etait un micro-

cours scientifique et je me retrouve 

avec un cours de francais.  Je 

demande remboursement ! Ha 

bah non… C’est vrai que je n’ai 

pas paye pour ca…

CTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACG

ACGTTGTAAAACGACGGCCAGTGAATGTCCCAGACA

GTGAGTTACCACCTCTTGTACAAAGTGGA

TTGGTAACCCTTCATTTATCGCCACAGTATCTCACGAAAAAGGTTC

AAGCGATACAAGCGAATTTGAAATTAACTTACGGAAGAAACATGGAT

GTCACTCATGCCATTAAAAGATCA

Enfin que notre message passe bien et quand on veut

Je pensais que c’était un micro-

cours scientifique et je me retrouve 

avec un cours de français.  

- « Je demande remboursement ! »

Ha bah non… C’est vrai que je n’ai 

pas payé pour ca…

CTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACG

ACGTTGTAAAACGACGGCCAGTGAATGTCCCAGACA

GTGAGTTACCACCTCTTGTACAAAGTGGA

TTGGTAACCCTTCATTTATCGCCACAGTATCTCACGAAAAAGGTTC

AAGCGATACAAGCGAATTTGAAATTAACTTACGGAAGAAACATGGAT

GTCACTCATGCCATTAAAAGATCA



L’épigénétique
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Maintenant on veut que nos phrases / gènes puissent être bien lus 

Je pensais que c’etait un micro-

cours scientifique et je me retrouve 

avec un cours de francais.  Je 

demande remboursement ! Ha 

bah non… C’est vrai que je n’ai 

pas paye pour ca…

CTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACG

ACGTTGTAAAACGACGGCCAGTGAATGTCCCAGACA

GTGAGTTACCACCTCTTGTACAAAGTGGA

TTGGTAACCCTTCATTTATCGCCACAGTATCTCACGAAAAAGGTTC

AAGCGATACAAGCGAATTTGAAATTAACTTACGGAAGAAACATGGAT

GTCACTCATGCCATTAAAAGATCA

Enfin que notre message passe bien et quand on veut

Je pensais que c’était un micro-

cours scientifique et je me retrouve 

avec un cours de français.  

- « Je demande remboursement ! »

Ha bah non… C’est vrai que je n’ai 

pas payé pour ca…

CTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACG

ACGTTGTAAAACGACGGCCAGTGAATGTCCCAGACA

GTGAGTTACCACCTCTTGTACAAAGTGGA

TTGGTAACCCTTCATTTATCGCCACAGTATCTCACGAAAAAGGTTC

AAGCGATACAAGCGAATTTGAAATTAACTTACGGAAGAAACATGGAT

GTCACTCATGCCATTAAAAGATCA

Mais pourquoi c’est vert ici ?

Et pourquoi la partie en bleu foncée 
est toute serrée ?



L’épigénétique
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Maintenant on veut que nos phrases / gènes puissent être bien lus 

Je pensais que c’etait un micro-

cours scientifique et je me retrouve 

avec un cours de francais.  Je 

demande remboursement ! Ha 

bah non… C’est vrai que je n’ai 

pas paye pour ca…

CTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACG

ACGTTGTAAAACGACGGCCAGTGAATGTCCCAGACA

GTGAGTTACCACCTCTTGTACAAAGTGGA

TTGGTAACCCTTCATTTATCGCCACAGTATCTCACGAAAAAGGTTC

AAGCGATACAAGCGAATTTGAAATTAACTTACGGAAGAAACATGGAT

GTCACTCATGCCATTAAAAGATCA

Enfin que notre message passe bien et quand on veut

Je pensais que c’était un micro-

cours scientifique et je me retrouve 

avec un cours de français.  

- « Je demande remboursement ! »

Ha bah non… C’est vrai que je n’ai 

pas payé pour ca…

CTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACG

ACGTTGTAAAACGACGGCCAGTGAATGTCCCAGACA

GTGAGTTACCACCTCTTGTACAAAGTGGA

TTGGTAACCCTTCATTTATCGCCACAGTATCTCACGAAAAAGGTTC

AAGCGATACAAGCGAATTTGAAATTAACTTACGGAAGAAACATGGAT

GTCACTCATGCCATTAAAAGATCA

Mais pourquoi c’est vert ici ?

Et pourquoi la partie en bleu foncée 
est toute serrée ?

EXPLICATIONS !



L’épigénétique

Comment dans nos cellules se traduisent ces modifications ?
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L’épigénétique

Comment dans nos cellules se traduisent ces modifications ?

Il faut savoir avant tout que tous nos gènes ne sont pas exprimés en 

permanence dans nos cellules. Seulement quand elles en ont 
besoin (selon l’environnement notamment).  

© Mariane PIVARD - 2020 



L’épigénétique

Comment dans nos cellules se traduisent ces modifications ?

Il faut savoir avant tout que tous nos gènes ne sont pas exprimés en 

permanence dans nos cellules. Seulement quand elles en ont 

besoin (selon l’environnement notamment).  

Retournons-non maintenant à ces modifications..!
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L’épigénétique

Comment dans nos cellules se traduisent ces modifications ?
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CTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACG

ACGTTGTAAAACGACGGCCAGTGAATGTCCCAGACA

GTGAGTTACCACCTCTTGTACAAAGTGGA

TTGGTAACCCTTCATTTATCGCCACAGTATCTCACGAAAAAGGTTC

AAGCGATACAAGCGAATTTGAAATTAACTTACGGAAGAAACATGGAT

GTCACTCATGCCATTAAAAGATCA



L’épigénétique

Comment dans nos cellules se traduisent ces modifications ?
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Par exemple l’ADN peut être plus ou 

moins compacté.

S’il est peu compacté le gène peut-être 

utilisé.

Alors que quand il est très compacte, il 

ne sera pas utilisé.

Ici seul notre gène est bien accessible

pour que notre cellule puisse l’exprimer

CTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACG

ACGTTGTAAAACGACGGCCAGTGAATGTCCCAGACA

GTGAGTTACCACCTCTTGTACAAAGTGGA

TTGGTAACCCTTCATTTATCGCCACAGTATCTCACGAAAAAGGTTC

AAGCGATACAAGCGAATTTGAAATTAACTTACGGAAGAAACATGGAT

GTCACTCATGCCATTAAAAGATCA



L’épigénétique

Comment dans nos cellules se traduisent ces modifications ?
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Par exemple l’ADN peut être plus ou 

moins compacté.

S’il est peu compacté le gène peut-être 

utilisé.

Alors que quand il est très compacte, il 

ne sera pas utilisé.

Ici seul notre gène est bien accessible

pour que notre cellule puisse l’exprimer

CTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACG

ACGTTGTAAAACGACGGCCAGTGAATGTCCCAGACA

GTGAGTTACCACCTCTTGTACAAAGTGGA

TTGGTAACCCTTCATTTATCGCCACAGTATCTCACGAAAAAGGTTC

AAGCGATACAAGCGAATTTGAAATTAACTTACGGAAGAAACATGGAT

GTCACTCATGCCATTAAAAGATCA

Pour ce faire les histones sont plus ou 

moins « décorés » : 

Ce qui change comment ils interagissent avec l’ADN. 

Ici la modification permet de plus compacter l’ADN.

ou



L’épigénétique

Comment dans nos cellules se traduisent ces modifications ?
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CTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACG

ACGTTGTAAAACGACGGCCAGTGAATGTCCCAGACA

GTGAGTTACCACCTCTTGTACAAAGTGGA

TTGGTAACCCTTCATTTATCGCCACAGTATCTCACGAAAAAGGTTC

AAGCGATACAAGCGAATTTGAAATTAACTTACGGAAGAAACATGGAT

GTCACTCATGCCATTAAAAGATCA

ACGA

ACGA



L’épigénétique

Comment dans nos cellules se traduisent ces modifications ?
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CTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACG

ACGTTGTAAAACGACGGCCAGTGAATGTCCCAGACA

GTGAGTTACCACCTCTTGTACAAAGTGGA

TTGGTAACCCTTCATTTATCGCCACAGTATCTCACGAAAAAGGTTC

AAGCGATACAAGCGAATTTGAAATTAACTTACGGAAGAAACATGGAT

GTCACTCATGCCATTAAAAGATCA

Autre exemple : la cellule peut selon ce 

qu’elle sent dans son environnement

décider d’exprimer ou non un gène.

ACGA

ACGA



L’épigénétique

Comment dans nos cellules se traduisent ces modifications ?
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CTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACG

ACGTTGTAAAACGACGGCCAGTGAATGTCCCAGACA

GTGAGTTACCACCTCTTGTACAAAGTGGA

TTGGTAACCCTTCATTTATCGCCACAGTATCTCACGAAAAAGGTTC

AAGCGATACAAGCGAATTTGAAATTAACTTACGGAAGAAACATGGAT

GTCACTCATGCCATTAAAAGATCA

Autre exemple : la cellule peut selon ce 

qu’elle sent dans son environnement

décider d’exprimer ou non un gène.

Un peu en amont de nos gènes on trouve 

des régions promotrices.

Ces régions servent à indiquer à la 

machinerie cellulaire où commencer à lire 

notre gène. 

C’est en quelque sorte la majuscule au 

début de nos phrases ! 

Pour décider ou non d’exprimer son gène,  

la cellule peut « décorer » l’ADN cette fois.

ACGA

ACGA
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CTGCAAGGCGATTAAGTTGGGTAACGCCAGGGTTTTCCCAGTCACG

ACGTTGTAAAACGACGGCCAGTGAATGTCCCAGACA

GTGAGTTACCACCTCTTGTACAAAGTGGA

TTGGTAACCCTTCATTTATCGCCACAGTATCTCACGAAAAAGGTTC

AAGCGATACAAGCGAATTTGAAATTAACTTACGGAAGAAACATGGAT

GTCACTCATGCCATTAAAAGATCA

Pour ce faire des modifications transitoires sont faites sur 

les acides nucléiques (A, C, T ou G) SANS les changer

Autre exemple : la cellule peut selon ce 

qu’elle sent dans son environnement

décider d’exprimer ou non un gène.

Un peu en amont de nos gènes on trouve 

des régions promotrices.

Ces régions servent à indiquer à la 

machinerie cellulaire où commencer à lire 

notre gène. 

C’est en quelque sorte la majuscule au 

début de nos phrases ! 

Pour décider ou non d’exprimer son gène,  

la cellule peut « décorer » l’ADN cette fois.

ACGA

ACGA
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En résumé :

L’épigénétique est la ponctuation et mise en page de notre 

génome. 

Cela permet à nos cellules de plus ou moins utiliser leurs gènes 

selon leur environnement ou une période donnée. 
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En résumé :

L’épigénétique est la ponctuation et mise en page de notre 

génome. 

Cela permet à nos cellules de plus ou moins utiliser leurs gènes 

selon leur environnement ou une période donnée. 

Pour ce faire la cellule va pouvoir jouer à 2 niveaux :

- sur les histones qui servent à structurer/compacter notre ADN

- sur l’ADN directement, sans en changer la séquence !
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Exemple de l’utilité 
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Nous avons tous (femmes et hommes) 23 

paires de chromosomes.
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Nous avons tous (femmes et hommes) 23 

paires de chromosomes.

Pas de différence entre nous, sauf pour les 

chromosomes dits sexuels : X et Y.

Chez l’homme : XY

Chez la femme : XX
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Nous avons tous (femmes et hommes) 23 

paires de chromosomes.

Pas de différence entre nous, sauf pour les 

chromosomes dits sexuels : X et Y.

Chez l’homme : XY

Chez la femme : XX

Il y a environ : 

1670 gènes sur le chromosome X

100 sur le chromosome Y

https://jpb-imagine.com/Sharjah/3/31gene/doc31/Chap1/Chap114.html
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Et bien non. 
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Les femmes ont donc 2 chromosomes X.

Mais est-ce vraiment utile pour leurs cellules d’utiliser nos 2 copies..?
Et bien non. 

Les 100 gènes sur le chromosome Y permettent de faire basculer le 

corps du côté « mâle » chez les hommes. 

Mais les hommes utilisent tout de même leur chromosome X qui est 

indispensable !
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Les femmes ont donc 2 chromosomes X.

Mais est-ce vraiment utile pour leurs cellules d’utiliser nos 2 copies..?
Et bien non. 

Les 100 gènes sur le chromosome Y permettent de faire basculer le 

corps du côté « mâle » chez les hommes. 

Mais les hommes utilisent tout de même leur chromosome X qui est 

indispensable !

Une seule copie leurs suffit. Et bien pour les femmes c’est pareil !



Exemple : inactivation du chromosome X

© Mariane PIVARD - 2020 

Du coup les cellules chez les femmes vont utiliser des modifications 
épigénétiques pour inactiver un des deux chromosomes X.
Notamment par modification des histones.
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Du coup les cellules chez les femmes vont utiliser des modifications 
épigénétiques pour inactiver un des deux chromosomes X.
Notamment par modification des histones.

Cette inactivation se fait précocement, de manière aléatoire, et est 
gardée au cours du temps. 
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Du coup les cellules chez les femmes vont utiliser des modifications 
épigénétiques pour inactiver un des deux chromosomes X.
Notamment par modification des histones.

Cette inactivation se fait précocement, de manière aléatoire, et est 
gardée au cours du temps. 

Le chromosome X inactivé va être hyper compacté (les fameux histones !) et 

laissé de côté dans nos cellules car inutile. Il va former les corpuscules de Barr. 

Barr et Bertman, Nature, 1949



Exemple : inactivation du chromosome X

© Mariane PIVARD - 2020 

Ce phénomène se retrouve également chez les animaux comme 

le chat.



Exemple : inactivation du chromosome X

© Mariane PIVARD - 2020 
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le chat.

Vous avez déjà sans doute tous expérimenté ce moment où quand 

des chatons viennent de naître, on affirme que celui à 3 couleurs 

est une femelle.
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Ce phénomène se retrouve également chez les animaux comme 

le chat.

Vous avez déjà sans doute tous expérimenté ce moment où quand 

des chatons viennent de naître, on affirme que celui à 3 couleurs 

est une femelle.

Et bien c’est vrai, et ça s’explique avec l’épigénétique !
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Il y a 2 gènes impliqués dans ce phénomène
appelé écaille de tortue :
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Explications :

Il y a 2 gènes impliqués dans ce phénomène
appelé écaille de tortue :

- Le gène B avec 2 formes possibles : 
B : dominant et donne la couleur noir
b : récessif (dominé) et la couleur marron

- Le gène O avec 2 formes également :
O : domine le gène B (B et b) et donne du orange
o : ne domine pas le gène B et ne change pas la couleur  

Dernière information sur ces gènes : B est sur un chromosome non sexuel 
donc 2 copies chez les mâles et les femelles, alors que O est sur le 
chromosome X, donc 1 copie chez le mâle et 2 chez la femelle.
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appelé écaille de tortue :

- Le gène B avec 2 formes possibles : 
B : dominant et donne la couleur noir
b : récessif (dominé) et la couleur marron

- Le gène O avec 2 formes également :
O : domine le gène B (B et b) et donne du orange
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donc 2 copies chez les mâles et les femelles, alors que O est sur le 
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Explications :

Regardons maintenant toutes les possibilités :

Rappel : B > b et O > B et b

Compositions 

possibles chez les 

mâles qui n’ont 

qu’un seul X

Gène B

BB Bb bb

Gène O

O

o

On voit bien ici que pour les mâles il n’y 

a pas de possibilité de double couleur.

Le chat sera soit noir, soit roux ou bien 

chocolat, car il n’a qu’un chromosome X 

et donc qu’un seul gène O.

(Il y a d’autres gènes, comme celui pour le blanc, 

mais nous n’en parlerons pas aujourd’hui car non 

lié à l’épigénétique)
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Explications :

Regardons maintenant toutes les possibilités :

Rappel : B > b et O > B et b

Compositions 

possibles chez les 

mâles qui n’ont 

qu’un seul X

Gène B

BB Bb bb

Gène O

O

o

On voit bien ici que pour les mâles il 
n’y a pas de possibilité de double 
couleur.

Le chat sera soit noir, soit roux ou 
bien chocolat.

(Il y a d’autres gènes, comme celui pour le 
blanc, mais nous n’en parlerons pas aujourd’hui 
car non lié à l’épigénétique)

Qu’en est-il des femelles ?



Exemple : inactivation du chromosome X

© Mariane PIVARD - 2020 

Explications :

Regardons maintenant toutes les possibilités :

Rappel : B > b et O > B et b

Compositions 

possibles chez les 

femelles qui ont 2 

chromosomes X

Gène B

BB Bb bb

Gène O

O/O

O/o

o/o
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Explications :

Regardons maintenant toutes les possibilités :

Rappel : B > b et O > B et b

Compositions 

possibles chez les 

femelles qui ont 2 

chromosomes X

Gène B

BB Bb bb

Gène O

O/O

O/o

o/o

On voit qu’il y a plus de possibilités car 2 
chromosomes X, donc 2 copies du gènes O. 

Cependant 1 seul des 2 chromosomes X est 
exprimé. Comme chez l’Homme (enfin la femme).

C’est donc l’inactivation aléatoire dans chaque 
cellule qui permet d’avoir des tâches, si la chatte 
a les 2 formes du gène O dans son génome !

Car ce n’est pas toujours le même X qui est 
inactivé dans les cellules.
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On voit qu’il y a plus de possibilités car 2 
chromosomes X, donc 2 copies du gènes O. 

Cependant 1 seul des 2 chromosomes X est 
exprimé. Comme chez l’Homme (enfin la femme).

C’est donc l’inactivation aléatoire dans chaque 
cellule qui permet d’avoir des tâches, si la chatte 
a les 2 formes du gène O dans son génome !

Car ce n’est pas toujours le même X qui est 
inactivé dans les cellules.
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En conclusion :

Un exemple chez l’Homme de l’épigénétique est l’inactivation

d’un des deux chromosomes X chez les femmes.

Cette inactivation est possible grâce à une forte compaction

du chromosome. 
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En conclusion :

Un exemple chez l’Homme de l’épigénétique est l’inactivation

d’un des deux chromosomes X chez les femmes.

Cette inactivation est possible grâce à une forte compaction

du chromosome. 

Ce phénomène se retrouve également chez le chat, où en plus du gène 

pour la couleur blanche pour le pelage, on a les gènes B et O qui 

interagissent. Et comme le gène O est présent sur le 

chromosome X, il y a plus de possibilité chez les femelles,

et l’inactivation aléatoire va permettre la formation des

tâches !
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Conclusion

Notre ADN supporte l’information qui nous compose.

Mais pour que cette information soit bien lue et interprétée, elle a 

besoin d’être adaptable, de façon réversible et sans modifier 

l’information de base, selon l’environnement.

Pour ce faire la cellule va pouvoir « décorer » les histones ou l’ADN

afin de gérer : quand, comment et par qui l’information sera utilisée.

C’est l’épigénétique !
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Références et supports
• biorender.com pour les illustrations

• Conférence de Benoît Moindrot, à l’ENS de Lyon le 23.11.2015 pour 

l’inactivation du chromosome X

http://hebergement.u-psud.fr/bmoindrot/

• Pour l’aide avec le phénomène écaille tortue chez les chats :

https://www.veterinairedouville.com/fiches/genetique-dans-la-couleur

Pour aller plus loin : 

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/epigenetique

https://lejournal.cnrs.fr/articles/lepigenetique-mene-le-genome-a-la-baguette

https://www.youtube.com/watch?v=PAsDdJ3OEWI

© Mariane PIVARD - 2020 

http://hebergement.u-psud.fr/bmoindrot/
https://www.veterinairedouville.com/fiches/genetique-dans-la-couleur
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/epigenetique
https://lejournal.cnrs.fr/articles/lepigenetique-mene-le-genome-a-la-baguette
https://www.youtube.com/watch?v=PAsDdJ3OEWI

