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Empreinte parentale : « insulateurs » sur commande

D
ifférentes études publiées
récemment montrent que
l’expression des gènes peut

être affectée par des modifications
non seulement des éléments clas-
siques de contrôle de la transcription
comme les promoteurs, les enhancers
et les silencers, mais également des
séquences segmentant les chromo-
somes en domaines fonctionnelle-
ment indépendants et que l’on
appelle « insulateurs ». Des modifica-
tions de l’activité « insulateur » per-
mettent d’expliquer certains cas
d’empreinte parentale.

L’empreinte parentale :
comment ça marche ?

La plupart des gènes sont exprimés à
partir de chromosomes hérités de la
mère et du père. Cependant, pour
certains gènes, la copie héritée de
l’un ou l’autre des parents est main-
tenue silencieuse. On dit que ces
gènes sont soumis à un phénomène
d’empreinte parentale. C’est le cas
par exemple d’une série de gènes
impliqués dans le contrôle de la
croissance de l’embryon, dont Igf2.
Les gènes soumis à empreinte sont
souvent trouvés sur des segments
contigus de chromosomes, suggérant
un contrôle coordonné.
Il apparaît que, très souvent,
l’empreinte est fondée sur une
méthylation spécifique d’allèle des
dinucléotides CpG au niveau de
régions limitées, parfois situées à
grande distance des gènes impliqués.
Comme la méthylation de certaines
portions du génome entraîne une
répression de l’expression génique,
un modèle de l’empreinte prédit que
l’allèle hyperméthylé est réprimé tan-
dis que l’allèle hypométhylé est
exprimé. Cependant, l’analyse
d’embryons homozygotes pour une
délétion du gène codant pour l’ADN
méthyltransférase Dnmt1 a montré

que si la perte de la méthylation
conduisait le plus souvent à l’activa-
tion de l’expression des gènes soumis
à empreinte, dans certains cas, au
contraire, elle pouvait soit induire
une perte d’expression, soit n’avoir
aucune influence, ce qui semblait
exclure un schéma simple d’associa-
tion méthylation/répression dans
l’empreinte [1, 2]. De plus, alors
qu’on pourrait s’attendre à ce que
l’ensemble des gènes d’un segment
donné soient exprimés uniquement à
partir du chromosome paternel ou
du chromosome maternel, il n’est
pas rare de trouver un gène mon-
trant une expression réciproque par
rapport à la majorité des gènes du
locus, c’est-à-dire exprimé unique-
ment à partir de l’allèle maternel
quand les autres gènes le sont à par-
tir de l’allèle paternel ou vice-versa.
La découverte concomitante par plu-
sieurs laboratoires d’éléments de
régulation appelés « insulateurs »,
localisés entre des gènes soumis à
empreinte parentale, offre une expli-
cation rationnelle à ces observations.

Les « insulateurs » :
éléments à part entière
de la régulation 
de l’expression des gènes 

La transcription des gènes est contrô-
lée par différentes séquences agissant
en cis, c’est-à-dire portées par la même
molécule d’ADN. Le promoteur
assure l’amarrage de la machinerie de
transcription au niveau du site où
démarre la transcription. Des élé-
ments de régulation à distance, les
enhancers et les silencers, contrôlent
l’activité des promoteurs tout en étant
éloignés de plusieurs centaines de mil-
liers de paires de base. Le champ
d’action d’un enhancer ou d’un silencer
peut être limité par des éléments que
l’on appelle des « insulateurs ». Ces
éléments ne modifient pas l’activité

propre des enhancers et des silencers,
mais empêchent simplement leur
communication avec les promoteurs
(figure 1A). Chez la levure S. cerevisiae
et chez la drosophile, les séquences
amont de différents promoteurs sont
elles-mêmes douées d’activité « insula-
teur » [3-6]. Les modèles proposant
un mécanisme moléculaire d’action
des « insulateurs » demeurent extrê-
mement spéculatifs, comme c’est aussi
le cas pour les enhancers. En bref, les
« insulateurs » pourraient empêcher la
progression de protéines le long de la
fibre nucléosomique, ou bien seraient
responsables de modifications plus
globales de la localisation et/ou de la
structure tridimensionnelle de la
chromatine dans le noyau [7].
Des mutations dans des « insula-
teurs » semblent être responsables de
maladies génétiques. C’est, par
exemple, le cas de différentes délé-
tions dans un groupe de séquences
répétées appelé Sxl, trouvées en
amont du gène Sry (gène de détermi-
nation du sexe), qui sont associées à
des phénotypes d’inversion du sexe
[8]. Le gène Sry, isolé de ses
séquences flanquantes, est particuliè-
rement sensible aux effets de posi-
tion, et les répétitions Sxl pourraient
avoir une activité « insulateur » proté-
geant Sry d’un environnement
répresseur. De façon similaire, la dys-
trophie facio-scapulohumérale est
associée à la délétion d’un nombre
variable d’unités répétées de 3,3 kb,
dans la région subtélomérique 4q
[9]. Bien qu’un gène codant pour
une protéine à homéodomaine ait
été identifié au sein de cette unité
répétée [10, 11], on n’a pas d’évi-
dence pour l’instant de son implica-
tion directe dans la maladie et diffé-
rentes données suggèrent plutôt un
effet à distance. On peut imaginer
que ces répétitions en tandem com-
portant un promoteur soient douées
d’activité de type insulateur. Leur



délétion pourrait donc affecter
l’expression d’un gène distal, peut-
être Frg1, situé à 100 kb.
Bien que des « insulateurs » aient été
décrits pour la première fois il y a
plus de dix ans, chez la drosophile, il
a fallu attendre 1999 pour qu’une
protéine impliquée de façon convain-
cante dans l’activité de différents
« insulateurs » soit identifiée. Un élé-

ment « insulateur » délimite la fron-
tière amont du locus β-globine et
coïncide avec un site hypersensible
aux nucléases. La dissection de cet
« insulateur » a mis à jour un élément
minimal de 42 pb, puis a conduit
tout récemment à l’identification
d’une protéine appelée CTCF
(CCCTC-binding factor) se liant à l’élé-
ment minimal via un domaine conte-

nant onze doigts de zinc [12]. La
protéine est très conservée chez les
vertébrés et l’on trouve en fait des
sites de liaison  à CTCF dans un
grand nombre d’« insulateurs » [13].
Un site unique CTCF suffit à confé-
rer une activité de blocage de la com-
munication enhancer/promoteur.
Lorsque le site est réitéré, cette acti-
vité est fortement augmentée et
CTCF pourrait coopérer avec
d’autres protéines pour induire la
pleine activité des « insulateurs »
naturels [12, 13].

DMR : une région différentiellement
méthylée entre les gènes Igf2 et H19

Les gènes H19 et Igf2 font partie
d’un segment chromosomique sou-
mis à empreinte parentale sur le
chromosome 7 de la souris (synté-
nique au segment de chromosome
humain 11p15.5). H19, qui produit
un ARN non-codant, est exprimé uni-
quement à partir du chromosome
maternel tandis qu’Igf2 est exprimé à
partir du chromosome paternel. Les
deux gènes partagent les mêmes
enhancers (figure 1B) [14]. On trouve
aussi à proximité de ces gènes une
région qui montre une hyperméthy-
lation des CpG uniquement sur le
chromosome paternel. Elle a été
appelée DMR (differentially methylated
region) et apparaissait donc comme
un bon candidat pour le contrôle
réciproque des deux gènes, voire
pour le contrôle du phénomène
d’empreinte pour l’ensemble du
locus (figure 1B). De fait, la délétion
de DMR provoque la co-expression
des gènes Igf2 et H19 à partir du
chromosome qui la porte, c’est-à-dire
la perte de la répression de l’allèle
Igf2 maternel et/ou de l’allèle H19
paternel [13]. Tout un ensemble
d’observations suggèrent en fait que
DMR serait à la fois responsable de
l’inactivation d’H19 sur le chromo-
some paternel et de celle d’Igf2 sur le
chromosome maternel. L’état
méthylé de la région DMR apparaît
également critique, ce que
démontre l’expression biallélique
d’H19 chez des embryons homozy-
gotes pour la délétion de dnmt1 [1]. 
Sur le chromosome paternel, la
répression d’H19 peut simplement
s’expliquer par la proximité avec une
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Figure 1. Exemples de fonctionnement d’un « insulateur ».  A. Éléments
contrôlant l’expression des gènes en cis. Une flèche indique l’activation d’un
promoteur par un enhancer, une barre son inactivation par un silencer. Un
insulateur empêche la communication entre un promoteur et un enhancer
ou un silencer, comme indiqué par le panneau de sens interdit. B. Un insula-
teur modulable dépendant de CTCF contrôle l’expression réciproque des
gènes Igf2 et H19 en fonction de leur origine parentale. La méthylation de
l’allèle paternel au niveau de la région DMR a deux fonctions. D’une part, elle
induit des modifications épigénétiques, dont la méthylation, du promoteur
H19 ayant pour conséquence sa répression. D’autre part, elle empêche la
fixation de CTCF, inactivant la fonction insulateur et permettant donc l’acti-
vation du promoteur Igf2 par les enhancers situés en 3’ du locus, représen-
tés par un ovale. Les enhancers dirigeant l’expression dans des tissus déri-
vés de l’endoderme sont localisés à 7 et 9 kb en aval du gène H19 et d’autres
situés encore plus en aval permettent l’expression dans les tissus dérivés du
mésoderme [14]. Ces enhancers sont à plus de 100 kb du promoteur Igf2.



région DMR hyperméthylée qui agi-
rait comme un silencer. En revanche,
aucun modèle simple ne pouvait
expliquer la répression d’Igf2 par
DMR sur le chromosome maternel.
Comme les enhancers activant Igf2 sont
situés en aval d’H19, il avait été pos-
tulé l’existence d’un « insulateur », au
sein de DMR, qui empêcherait sur le
chromosome maternel l’utilisation de
ces enhancers par Igf2. Cette hypothèse
vient d’être confirmée par les travaux
des laboratoires de S. Tilghman,
G. Felsenfeld, R. Ohlsson, et K. Pfei-
fer, résumés ci-après.

Connexions entre insulation,
méthylation et empreinte 

Quatre articles récemment publiés
ont testé l’effet de fragments de
DMR sur des couples promoteur/
enhancer variés chez des souris trans-
géniques ou dans des expériences de
transfection dans différentes lignées
cellulaires d’origine somatique [14-
17]. Tous ces articles montrent
qu’effectivement DMR présente une
activité « insulateur » en bloquant
l’activation de promoteurs par diffé-
rents enhancers, et ce uniquement
lorsqu’il est interposé.
Il existe également une région DMR
chez l’homme, à la position homo-
logue entre Igf2 et H19, et elle pré-
sente comme la région DMR de sou-
ris une activité « insulateur » [16]. La
comparaison de ces séquences chez
la souris, le rat, et l’homme met à
jour des îlots conservés, au nombre
de 4 chez la souris, 7 chez l’homme.
Ceux-ci apparaissent de plus occupés
par des protéines in vivo, et ce uni-
quement sur l’allèle maternel [18].
La séquence consensus qui se dégage
ressemble très fortement aux sites
CTCF retrouvés aux bornes du locus
β-globine. De plus, des protéines
CTCF sont liées à l’allèle maternel
mais pas à l’allèle paternel de la
DMR [19].
De façon tout à fait remarquable,
CTCF n’est plus capable de lier in
vitro les sites trouvés dans la région
DMR lorsqu’ils sont au préalable
méthylés au niveau des CpG. Le fait
que CTCF n’est trouvé lié à la DMR
in vivo que sur l’allèle maternel, qui
n’est pas méthylé au contraire de
l’allèle paternel, démontre une très

forte corrélation entre liaison de
CTCF au niveau de la DMR, absence
de méthylation, et non-expression
d’Igf2. Ainsi, l’activité « insulateur »
de la DMR serait abolie par sa méthy-
lation. Il semble donc bien que
l’empreinte imposée par la méthyla-
tion allèle-spécifique de DMR a pour
conséquence de transformer cette
région soit en silencer, soit en insula-
teur, assurant ainsi l’expression réci-
proque des gènes Igf2 et H19. 

Implications pour les maladies
humaines associées à une altération
de l’empreinte parentale

Une perte de l’empreinte parentale
des gènes du segment chromoso-
mique humain 11p15.5, comprenant
Igf2 et H19, est impliquée dans le syn-
drome de Beckwith-Wiedemann
(BWS). Cette maladie associe toute
une série d’anomalies du développe-
ment comme un excédent de poids à
la naissance, une organomégalie, une
macroglossie et une prédisposition
aux tumeurs embryonnaires, comme
les tumeurs de Wilms. On observe
fréquemment l’expression des deux
allèles du gène Igf2 chez les patients
BWS ainsi que dans les tumeurs de
Wilms en général [20]. Chez certains
patients, il existe de plus une corréla-
tion claire entre cette perte
d’empreinte parentale et une aug-
mentation de la méthylation de
l’allèle maternel du gène H19,
incluant les sites CTCF trouvés dans
DMR. Ces maladies résultent donc en
partie de l’inactivation de DMR. De
plus, un gène impliqué dans les
tumeurs de Wilms a été cartographié
à la même position que le gène
codant pour la protéine CTCF, sug-
gérant un lien entre « insulateur » et
cancer. Il est à noter que chez
d’autres patients, l’expression biallé-
lique de Igf2 pourrait impliquer la
perte de silencers spécifiques du gène
Igf2, actifs normalement sur l’allèle
maternel et uniquement dans les tis-
sus dérivés du mésoderme [21]. Ce
second mécanisme semble indépen-
dant du gène H19 et de la région
DMR
Outre le syndrome de Beckwith-Wie-
demann, on connaît actuellement
une dizaine de maladies génétiques
humaines associées à une altération

de l’empreinte parentale, comme le
syndrome de Prader-Willi. La caracté-
risation d’éléments de régulation de
l’expression génétique pouvant agir à
distance, comme des « insulateurs » et
des silencers, est certainement un des
prochains défis à relever dans l’étude
de ces maladies ■
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