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Chapitre I: la génomique

Généralités

La génomique comporte trois volets complémentaires qui sont:

-la génomique structurale qui analyse la structure des gènes et 
autres parties du génome.

-la génomique fonctionnelle qui à son tour analyse la fonction 
des gènes et autres parties du génome, incluant l’analyse du 
transcriptome (ARN messagers) et protéome.

-la protéomique qui est l’analyse du protéome (protéines).

La génomique contribue également à l’annotation des génomes 
et à l’identification des séquences informatives (séquences 
répétées ou régulatrices, les éléments transposants…etc).



Rappels et définitions

C’est quoi un gène ?

-une partie de l’ADN, le long fil qui constitue les 
chromosomes qui code pour l’ensemble de nos 
caractéristiques.

- Sert à fabriquer les protéines qui font fonctionner le 
corps humain.



Structure d’un gène:

-Gène nucléaire
-Gène mitochondriale

Le nombre de gène , chez l’être humain est  égale à 
50000 à 100000, et le nombre e bases est estimé à 3 
milliards.







 Selon le type de protéine, les gènes sont de 2 classes:

- Gène de structure

- Gène de régulation

 Selon le nombre des protéines:

- - un gène code pour une protéine

- - un gène code pour plusieurs protéines

 Selon la transcription:

On y trouve 3 catégories 





 Le génome:

L’ensemble des gènes d’une espèce s’appelle le génome.

Un chromosome est constitué d’ADN qui permettra la 
synthèse de certaines protéines.



•molécule d’ADN            structure de double brin
chaque brin 

composé d’une succession de 4 briques élémentaires 
appelées « Nucléotides » est symbolisées par les A, T, 
C et G pour adénine, thymine, cytosine et guanine.
• les 2 brins sont complémentaires (A correspond  à T 
et C à G).





 Chaque gène contient toutes les instructions nécessaires à 
la production des protéines. 

-Elles ne sont pas que dans nos muscles ou nos cheveux.

- Sont aussi , les anticorps qui nous protègent des infections 
des hormones comme l’insuline et les dizaines de milliers 
d’enzymes qui orchestrent toutes les réactions chimiques 
indispensables à notre vie.



 Au besoin, la cellule Déclancher la production d’une protéine 
donnée à partir du message contenu sur le 
chromosome.

ADN double brin                     copie à usage unique  1                     
brin ARNm                                                

Au passage, elle va supprimer tout ce qui n’est 
pas indispensable sur le gène les introns et ne 
garder que les instructions essentielles à la 
production de la protéine les exons



 la copie quitte le noyau pour aller dans le compartiment 
ou sont toutes les protéines. 

 Les ribosomes, se mettent en place pour traduire cette 
chaine de nucléotides en une chaine d’acides aminés.   

 un code, le code génétique est utiliser pour cela à 
chaque série de 3 nucléotides correspond à un des 20 a.a
constitutives de nos protéines. 



4 x 4 x 4 = 64 codons distincts, chacun correspondant à un acide aminé ou à un signal de 
terminaison.



 Une fois synthétisée cette longue chaine d’aa qui 
constitue la protéine. Se repliera  dans l’espace pour 
prendre la forme indispensable à son activité biologique 
spécifique dans la cellule elle-même ou ailleurs dans 
l’organisme.

 Notre patrimoine génétique est une prodigieuse 
mémoire ou chaque chromosome à la manière d’un livre 
conserve les gènes comme autant de recettes permettant 
à chaque cellule de fabriquer des protéines.













 Un gène a pour fonction de déterminer un caractère

Ex: gène ABO détermine le caractère groupe sanguin.

1 gène (ABO, Xme 9)

Plusieurs allèles

Allèle A Allèle  OAllèle B

Plusieurs versions pour un caractère

A ABB O





L’épigénétique

Le mot épigénétique désigne les phénomènes  
transmis héréditairement, et qui modulent l’activité 
du génome sans changer sa séquence .

C’est-à-dire: pas de changement de la séquence et 
donc pas de mutation ou autre des gènes juste que 
l’épigénétique ou les facteurs épigénétiques masquent 
ou activent ces gènes et donc sur leur expressions.







Au microscope électronique : aperçoit des zones denses (condensées) 

et zones claires (peu condensées)







De la même façon que:

-L’ADN constitue l’information génétique;

- la structure de la chromatine, l’organisation 3D et sa 

condensation et sa décondensation constitue la formation 

épigénétique.

c-à-d: les cellules ont toutes le même génome dans un 

organisme, elles ont toutes un épigénome qui va être 

spécifique de leur identité donc leur caractère est fourni 

par l’épigénome).



l’ovocyte fécondée       se diviser et au fur et à mesure des divisions, les différentes 
cellules qui vont émerger vont prendre des voies différentes        elles vont acquérir des 
destins différents .
Selon les différents endroits ou elles se trouvent il sera plus au moins facile de changer 
d’identité et il est très difficile de changer ces cellules.   Donc,

un même génome mais un épigénome différents. 





Certains facteurs épigénétique interviennent presque naturellement au 
cours du développement de l’organisme  donc influence sur 
l’organisation du génome ex :papillon



Alimentation, activité physique, le stress psychique ou physique, consommation 
de drogue ou médicament ou encore le vieillissement ou agent pathogènes 
peuvent provoquer des changements épigénitiques dans notre corps.



Génétique: 

Science de l'hérédité. La génétique étudie les

caractères héréditaires des individus, leur transmission au fil

des générations et leurs polymorphismes. C’est l'étude de

cette transmission héréditaire qui permit l'établissement des

lois de Mendel.

Epigénétique :  

Ensemble des modifications, transmissibles

d'une génération à l'autre, de l'expression des gènes, sans

altération des séquences nucléotidiques.

En résumé



 Les facteurs épigéniques sont donc



 Lors de l’autorenouvelement

Régulateurs internes              Signaux intercellulaires



 Génotype: 

Le génotype est l'ensemble de la composition génétique

(information génétique) d'un individu (Johannsen, 1909).

Epigénotype :

Ensemble des modifications ou, mécanismes, qui

ne modifient pas la séquence ADN d'un organisme mais

capables de modifier, de manière réversible et adaptative,

une partie de l'expression de son génotype encore définit

par le phénotype.



 Génome : 

Le génome est l'ensemble du matériel génétique d'un 

individu ou d'une espèce codé dans son ADN (exception 

Virus à ARN). Il contient toute l'information nécessaire à la 

fabrication d'un organisme.



 Epigénome : 

L'épigénome est l'état épigénétique de la cellule. Il

rassemble l'ensemble des modifications capables de

moduler l'expression et/ou l'activité des produits issus des

gènes.



 L'activité de l'épigénome est régulée par des étiquettes

épigénétiques permettant de moduler la structure de la

chromatine et l'activité des gènes. En fonction de la nature

chimique et du nombre de ces étiquettes épigénétiques, la

chromatine sera plus ou moins compacte permettant ainsi

l'expression ou l'absence d'expression du ou des gènes.



 Le génome contient toutes les informations génétiques (ou

programmes), nécessaires à la fabrication d’un organisme

mais cette information n’est pas utilisée partout et tout le

temps.

 Dans les cellules différenciées, seulement 10 à 20% des

gènes sont actifs. Divers ensembles de gènes permettent par

exemple à des cellules du muscle (ex : myoblastes) d’être

différentes des cellules du cerveau (ex : neurones).



•Plusieurs types de modifications  qui ont 
comme cibles majeures: l’ADN et les histones. 

•Sur l’ADN : 

Méthylations

•Sur les Histones : 

Acétylations 

Méthylations

Phosphorylations 



•La méthylation de l’ADN, tout comme la 

modification des histones, change 

spécifiquement la manière dont les gènes 

sont exprimés. Ceci a conduit à la théorie 

selon laquelle il existe un code épigénétique, 

en plus du code génétique, qui sert à modifier 

les instructions de base. 



•La méthylation de l’ADN des mammifères

s’effectue au niveau d’une Cytosine (C) précédant

une Guanine (G).

L’alternance d’un résidus Cytosine et d’une

Guanosine définit un di-nucléotide CpG.



60 % à 90% des CpGs peuvent être méthylés chez les

mammifères. Il existe dans le génome des séquences

courtes, enrichies en CpG, que l’on désigne sous le terme

dʼîlots CpG de taille supérieure à 500 paires de bases. Près

de la moitié des gènes de l’Homme contiennent des îlots

CpG.

Les îlots CpG sont majoritairement présents sur les régions

5ʼ régulatrices (séquences promotrices) de 40 à 50% des

gènes de mammifères. Il existe environ 29000 îlots CpG

dans le génome humain et leur contenu en CG est > 55%.

Lʼétat de méthylation des îlots CpG situés sur les

promoteurs est un des éléments régulateurs majeurs de

l’expression des gènes souvent associée à une inhibition de

l’expression.



La réaction de 

méthylation de l’ADN 

sʼeffectue en position C5 

de la cytosine par l’action 

de lʼADN

méthyltransférase en 

présence de S-Adénosyl

Méthionine (ou SAM), 

qui se comporte comme 

un donneur de 

groupement méthyle.



Il existe plusieurs enzymes ADN méthyltransférase
(DNMT) chez les mammifères avec des fonctions 

très spécifiques. 

Fonction N°1 : maintient des profils de 
méthylation au cours des divisions 

cellulaires. 

Enzyme : La DNMT 1 ou DNMT de maintenance. 
Elle ne peut méthyler que l’ADN hemiméthylé, 
permettant ainsi de maintenir le profil de 
méthylation après les divisions cellulaires. 



Mécanisme dépendant de DNMT1.







La surexpression expérimentale de DNMT1 
dans des cellules en cultures induit la 
transformation cellulaire. 

Mécanisme dépendant de DNMT1.



Les cellules humaines en culture présentent un taux 
de mutations spontanées de 2.10-7/gène/division 
cellulaire. Taux trop faible pour expliquer 
l’apparition des cancers qui nécessitent d’autres 
mécanismes. 

Dans plusieurs types de cancers, il a été observé une 
réduction globale du taux de méthyl-cytosines dans 
le génome par rapport au tissu normal. 

Mécanisme dépendant de DNMT1.



Mécanisme dépendant de DNMT1.



L’hyperméthylation de certaines séquences augmente leur 
fréquence de mutations de près de 100 fois. 

Ces mutations sont la conséquence du changement de la 5-
méthyl-cytosine qui peut se désaminer (perte de la fonction 
amine) spontanément en thymine. 

Les systèmes de réparations de la cellule ne reconnaissent 
pas ces mutations et ne peuvent les corriger. 

Ainsi, même si les modifications épigénétiques ne 
modifient pas directement les séquences ADN, leurs 
conséquences peuvent tout de même conduire à leur 
modification. 

Mécanisme dépendant de DNMT1.



EPIGENETIQUE

Fonction N°2 Méthylation de novo.

- Soit méthylation des séquences régulatrices des

gènes (promoteurs) avec comme effet une 
inhibition de l’expression du gène : 

Par inhibition de la fixation de facteurs de
transcription ; Par recrutement d’autres protéines
de haute affinité pour l’ADN méthylé : MeCP qui
bloquent l’accès à l’ADN par effet d’encombrement
stérique.



-soit méthylation des séquences centromériques ou

séquences « satellites ».

Enzymes : Les DNMT 3 a et b

Ces DNMT peuvent méthyler des 
séquences sans avoir à les copier sur des 

méthylations préexistantes.

Méthylations de novo = Implications dans le 
développement et les cancers.

EPIGENETIQUE



Détection l’ADN génomique methylé

Réaction de conversion au bisultfite de Na

Conversion des cytosines en uraciles.



Détection l’ADN génomique methylé

Réaction de conversion au bisultfite de Na

Conversion des cytosines en uraciles 
uraciles.



Méthylations de novo et développement : Exemple.
Effacement des étiquettes épigénétiques.
Reprogrammation.
L’oeuf fertilisé peu développer n’importe
quel type de cellules : Totipotence!

Cellules

reproductrices

Développement embryonnaire :
-Plusieurs types cellulaires

avec des fonctions différentes
-Très nombreuses

combinaisons d’étiquettes
épigénétiques.

Rencontre des cellules

reproductrices mâle et femelle :

- Peuvent devenir n’importe quel

type de cellules.

- Peu d’étiquettes épigénétiques.

Cellules reproductrices :

- Fonctions spéciales.

- Absence d’étiquettes

épigénétiques.



Détection l’ADN génomique methylé



Les Histones permettent l’enroulement de l’ADN et la structuration

dynamique du nucléosome.

EPIGENETIQUE



EPIGENETIQUE



Les extrémités N-terminales des histones sont dépourvues de

structure secondaire et comportent de nombreux résidus amino-

acides basiques.

Chez les mammifères, les étiquettes épigénétiques
S’appliquent sur ces extrémités.

EPIGENETIQUE



Plusieurs modifications sur les Histones sont possibles

Modifications Principaux acides aminés modifiés

Acétylation Lysines

Méthylation Lysines/Arginines

Phosphorylation Sérines/Tyrosines

Enzymes de modification des Histones

Modifications Enzymes

Acétylation/ Histone Acétyle Transférase (HAT)/

Déacéthylation Histone Déacétylase (HDAC)

Méthylation Histone Méthyltransférase (HMT)

Phosphorylation/ Kinases/

Déphosphorylation Phosphatases

EPIGENETIQUE



REGLE GENERALE

Acétylation Favorise l’expression des gènes.

Méthylation Favorise ou inhibe l’expression

des gènes.

Phosphorylation Fonction inconnue en épigénétique

mais connue dans la transduction des

signaux, la condensation et la

ségrégation des chromosomes durant

la mitose.

EPIGENETIQUE



Ac = Acétylation
Me = Méthylation
P = Phosphorylation

EPIGENETIQUE



Les Histones Méthyl-Transférases (HMT) transfèrent un 
groupement méthyl sur une lysine ou une arginine.

Les lysines ainsi méthylées peuvent être soit mono-, di ou encore 
tri-méthylées tandis que les arginines peuvent être mono- ou di-
méthylées.

Il existe différentes classes de méthyltransférases possédant des 
spécificités pour certains résidus.

La méthylation peut être associée soit à une inhibition, soit à une 
activation de la transcription du gène.

Les Histones dé-méthylases peuvent catalyser l’enlèvement des 
résidus méthyls sur les lysines mono-, di- ou tri-méthylées ainsi 
que sur les arginines mono- méthylées.

Attention, les arginines di- méthylées sont dé-méthylées
indirectement après transformation préalable de la 
méthylarginine en citrulline.



Dans cet exemple, l’histone H3 méthylée sur K (9) permet la liaison de HP1 : une 
protéine de très haute affinité pour les Histones méthylées.

HP1 est capable de s’associer avec HMT mais également à d’autres HP1 par 
homopolymérisation sur la chromatine. 

On peut également retrouver dans ce complexe HDAC. Le bilan net de cette 
association est la répression de l’expression du gène.

Exemple d’inhibition de l’expression de gènes par méthylation

D’Histone.



Des liens fonctionnels existent entre les mécanismes de
méthylation de l’ADN et de modifications des Histones.

E. Badia, 2008



A l’échelle mondiale, le taux de naissance de 
jumeaux monozygotes est de 1 pour 250. 

Le génome est déterminé pour toute la durée de la 
vie mais pas l’épigénome.

Il est possible de suivre les variations de 
l’épigénome chez des jumeaux en visualisant par 
exemple les méthyls sur les chromosomes avec des 
anticorps.

EPIGENETIQUE – Fonctions : Jumeaux





L’empreinte génomique
parentale :

Définition 
Un gène est soumis à 

empreinte lorsque 
l'expression de ce gène 
dépend de son origine 
parentale (maternelle ou 
paternelle).

Expériences de 
transplantation
nucléaires chez la Souris.

(J McGrath and D Solter, 1984, 
Science 226, 1317-1319).

EPIGENETIQUE – Fonctions : Développement



Le syndrome ICF ou Immunodéficience – instabilité

Centromérique – dysmorphie Fasciale.

Cause : Mutations du gène codant la DNMT 3b.

Maladie autosomique récessive rare décrite chez seulement 50 patients à

travers le monde.

Effets : Hypométhylations des répétitions péricentromériques sur les

chromosomes 1, 16 (et parfois 9) des malades. 

La déficience en DNMT3B responsable du syndrome ICF interfère avec la 

lymphogénèse ou activation des lymphocytes (à un stade suivant la 

commutation isotypique).

Clinique : Immunodéficience, infections respiratoires récurentes débutant

dès l'enfance, retard de croissance.

Melanie Ehrlich et al., 2006. Immunodeficiency, centromeric region instability, facial anomalies 

syndrome (ICF) Orphanet Journal of Rare Diseases,, 1:2 doi:10.1186/1750-1172-1-2

EPIGENETIQUE – Fonctions : Développement



L’empreinte génomique parentale :

Un gène peut être soumis à empreinte seulement dans un tissu 
particulier (par exemple uniquement dans le placenta) ou à un 
moment particulier (par exemple au cours du développement 
embryonnaire).

Chez l’Homme des cas de pathologies sont associées à des 
altérations de l’épigénotype et à des dysfonctionnements de 
l’empreinte parentale. On parle de mutation de l’empreinte 
parentale.

Exemples :
- Le syndrome de Prader – Willi
- Le syndrome d'Angelman
- Le syndrome de Beckwith - Wiedemann

EPIGENETIQUE – Fonctions : Développement



Le syndrome de Prader – Willi.

- Premier syndrome lié à une perte d'empreinte génétique - !
Maladie autosomique relativement commune : 1 cas sur
15000-30000 naissances.

Effets : Anomalie du chromosome 15 paternel par perte de
l'empreinte ou déletion (5-7Mb) de la région 15q11.2–q13
(région comportant plus de 30 gènes aux fonctions diverses).

Clinique : Dysfonctionnement hypothalamohypophysaire,
hypogonadisme, hyperagie, obésité morbide (dès 2 ans),
mains et pieds de petite taille, difficultés d'apprentissage et
troubles du comportement.

Suzanne B Cassidy and Daniel J Driscoll 2009. Prader–Willi syndrome,
European Journal of Human Genetics. 17, 3–13.

EPIGENETIQUE – Fonctions : Développement



Le syndrome d'Angelman.

Maladie autosomique 1 cas sur 10000-20000 naissances.

Effets : Anomalie d'empreinte sur la région 15q11-13 du
chromosome 15. Absence de contribution maternelle du gène
Ube3A (E3 ubiquitine ligase) normalement actif sur le
chromosome maternel.

Clinique : Déficience mentale sévère, retard moteur, absence
de language, ataxie et démarche raide/saccadée, rires faciles
"Happy pupped syndroma", troubles d'attention, épilepsie.

Griet Van Buggenhout and Jean-Pierre Fryns 2009 European Journal of Human Genetics. 17, 

1367–1373.

EPIGENETIQUE – Fonctions : Développement



Le syndrome de Beckwith - Wiedemann:

Maladie autosomique dominante 1 cas pour 14000 naissances

Effets : Perte de régulation épigénétique sur-expression du 
gène Igf2 (localisé sur le chromosome 11p15.5) codant le facteur 
de croissance IGF-2.

Clinique : Croissance excessive, langue volumineuse 
(macroglossie), malformations congénitales (gros organes 
internes : viscéromégalie), prédisposition au développement 
de tumeurs embryonnaires (tumeurs de Wilms).

Rosanna Weksberg et al., 2010 Beckwith–Wiedemann syndrome
European Journal of Human Genetics. 18, 8–14.

EPIGENETIQUE – Fonctions : Développement



Modifications de la méthylation de l’ADN dans les cancers.

Des mécanismes simultanés

Hypométhylation de l’ADN peut conduire à une 

activation aberrante des promoteurs de gènes de 

croissance ou proto-oncogènes ainsi qu’à une 

instabilité chromosomique.

Hyperméthylation spécifique de l’ADN sur des 

promoteurs de gènes suppresseurs de tumeurs et 

de réparation de l’ADN.



Modifications de la méthylation de l’ADN dans les cancers.

Les enzymes qui modifient les histones se comportent 

différemment au fur et à mesure que progressent les 

tumeurs.

Des observations récentes indiquent qu’il serait possible 

d’utiliser l’observation des modifications globales 

épigénétiques des histones comme indicateur dans le 

pronostic du cancer ou son évolution : Profilage 

épigénétique des cancers. 

(D’après David Seligson, UCLA Department of Biological Chemistry, LA, 

USA)



Modifications de la méthylation de l’ADN dans les cancers.

Stratégies de nouveaux médicaments anti-cancer ciblant 

l'épigénétique.

Exemple : le Vorinostat

(Merck ; phase clinique III).

Cette molécule possède un effet

inhibiteur de l’activité des 

Histones déacétylases (HDAC) 

par fixation sur leur site actif.

-Inhibiteur de la croissance 

tumorale de lignées de cellules 

Cancéreuses (lymphome, 

myélome, leucémie,

carcinomes pulmonaires)



Modifications de la méthylation de l’ADN dans les cancers.

-Inhibiteur chez la souris de 

modèles de cancers (leucémie, 

cancer du sein, Du poumon, de la 

prostate)

-Testé chez l’Homme sur 

Lymphomes cutanés à cellules T.

D’autres molécules inhibitrices 

de HDAC sont en développement 

pour traiter les

cancers du sang.

Une nouvelle classe 
thérapeutique !


