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Résumé – Chez les mammifères, le génome de l’embryon nouvellement fécondé est
d’abord transcriptionnellement inactif. Le développement embryonnaire dépend alors
strictement de l’héritage maternel en ARN et en protéines présents dans l’ovocyte et
accumulés avant l’ovulation. La mise en route de l’expression des gènes embryonnaires
se fait ultérieurement lors de la phase appelée �� activation du génome embryonnaire
(EGA) ��, à un moment de la période préimplantatoire variable selon les espèces. Cette
phase d’activation est dépendante de la présence des composants de la machinerie
transcriptionnelle de base mais aussi de l’évolution de l’organisation des génomes pa-
rentaux après la fécondation. En effet, au cours des premiers cycles embryonnaires,
les noyaux subissent une réorganisation intense qui constituerait un élément clé dans
la régulation du développement embryonnaire.
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Abstract – Embryonic genome organization after fertilization in mammals.

In mammals, the embryonic genome is first transcriptionnally inactive after fertiliza-
tion. Embryonic development is then strictly dependent on the maternally inherited
RNA and proteins accumulated before ovulation and present in the oocyte cytoplasm.
The onset of embryonic gene expression is initiated later during development, i.e.
during the “embryonic genome activation (EGA)”. EGA takes place at various preim-
plantation stages according to species and is dependent on the presence of the basal
transcriptional machinery components but also on parental genomes reorganizations
after fertilization. Indeed, during the first embryonic cycles, nuclei undergo intense
remodeling that could be a key regulator of embryonic development.
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Abréviations :
EGA : Embryonic Genomic Activation
Dnmt : DNA Methyl Transferase
HMT : Histone Methyl Transferase
NPBs : Nucleolar Precursor Bodies

Introduction

Chez les mammifères, l’embryon se forme à partir
de deux lots de chromatine très différents : celle
hyper-compactée par les protamines du spermatozöıde
et celle sous forme de chromosomes arrêtés au stade

métaphase II de l’ovocyte. Après la fécondation,
l’ovocyte activé doit absolument remodeler ces deux
génomes transcriptionnellement inactifs provenant des
gamètes mâle et femelle en un génome diplöıde to-
tipotent et fonctionnel (Barton et al., 2001 ; Fulka
et al., 2008). Le remodelage des génomes parentaux
commence, (i) pour le gamète mâle : par la rup-
ture de l’enveloppe du noyau du spermatozöıde et le
remplacement des protamines par des histones puis
par la formation du pronoyau paternel (Adenot et al.,
1991) ; (ii) pour le gamète femelle : par la reprise
et la fin de la méiose (avec l’expulsion du second
globule polaire), puis par la formation du pronoyau
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Fig. 1. Dynamique de la méthylation de l’ADN au cours des deux premiers cycles embryonnaires chez la souris (marquage
en immunofluorescence avec un anticorps spécifique ciblant les groupements CpG méthylés). Au stade 1-cellule, une forte
différence est observée entre pronoyaux maternel et paternel (PNm et PNp respectivement), révélant au stade 2-cellules
une asymétrie de distribution des génomes parentaux (pronoyaux et noyaux sont délimités par un trait pointillé).

maternel. Les deux pronoyaux, paternel et maternel,
apparaissent ainsi rapidement après la fécondation
(environ 3–4 heures chez la souris). Ces phénomènes
d’échanges protamines/histones et de formation de
deux pronoyaux distincts sont sensiblement analogues
dans de nombreuses espèces de mammifères : souris,
rat, ovin, bovin, caprin, humain (Austin, 1961). Ainsi,
dans la plupart des espèces de mammifères, le pro-
noyau maternel (ou femelle) se distingue cependant
du paternel (ou mâle) durant toute la durée du pre-
mier cycle embryonnaire car il reste toujours plus petit
(figure 1). En fin de cycle, la condensation des chromo-
somes a alors lieu séparément dans chaque pronoyau,
puis, quand les enveloppes nucléaires se rompent, les
chromosomes paternels et maternels vont s’aligner en
une seule plaque métaphasique pour former ensuite,
par cytocinèse, un embryon constitué de deux cellules
ou �� blastomères �� de tailles équivalentes contenant les
génomes paternel et maternel.

Après la fécondation, aucune activité transcrip-
tionnelle n’est observée, quelle que soit l’espèce.
Ainsi, le développement de l’embryon ne repose que
sur le stock de protéines et de transcrits maternels
synthétisés pendant l’ovogenèse et contenus dans le
cytoplasme de l’embryon. La durée de vie de ces
transcrits maternels est très variable d’une molécule
à l’autre, et leur utilisation après la fécondation im-
pose leur remplacement total par la mise en ac-
tivité des gènes exprimés directement à partir du
génome de l’embryon. Ce remplacement est initié à un

moment de la période préimplantatoire variable selon
les espèces et appelé �� mise en route du génome em-
bryonnaire �� (embryonic genomic activation [EGA])
(Schultz, 1993). Chez la souris, il a été démontré que
le démarrage de la transcription a lieu rapidement
après la fécondation et s’établit progressivement selon
deux phases : une phase d’activation dite mineure qui
débute plus précocement dans le pronoyau paternel, à
la fin du stade 1-cellule, suivie d’une phase d’activa-
tion dite majeure au stade 2-cellules, où la synthèse de
transcrits augmente de manière très rapide (figure 1).

La mise en route de l’expression des gènes em-
bryonnaires dépend bien sûr de la disponibilité des
composants de la machinerie transcriptionnelle de
base, notamment de la translocation nucléaire de
RPB1, sous-unité de l’ARN pol II, avant chaque phase
d’activation mineure et majeure (Bellier et al., 1997).
De manière similaire, la présence de facteurs de trans-
cription essentiels comme Sp1, et TATA-box binding
protein (TBP) a été observée au cours des deux pre-
miers cycles embryonnaires (Worrad et al., 1994).
Cependant, de nombreuses observations suggèrent
que la conformation chromatinienne et l’organisation
nucléaire seraient aussi des éléments clés de la mise
en route de la transcription embryonnaire. En effet,
les deux génomes parentaux se différencient à la fois
par leurs caractéristiques chromatiniennes mais aussi
par l’organisation des compartiments nucléaires qui
se mettent en place et évoluent au cours des premiers
cycles embryonnaires.
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Structure chromatinienne dans l’embryon

La différence entre génomes parentaux est notam-
ment révélée par une asymétrie des marques dites
�� épigénétiques �� (méthylation de l’ADN, modifica-
tions post-traductionnelles des histones) au cours du
développement très précoce de l’embryon.

La méthylation de l’ADN, ainsi que son rôle dans
la structure de la chromatine et dans la régulation
de l’expression des gènes, a été très étudiée au cours
des dernières années. La méthylation du promoteur
d’un gène est ainsi le plus souvent associée à la
répression du gène cible. Les cytosines de l’ADN
peuvent être méthylées par des enzymes appelées
DNA méthyl transférases (Dnmt) qui interviennent,
chez les mammifères, exclusivement au niveau des sites
CpG (Cheng & Blumenthal, 2010). Au même titre
que la méthylation de l’ADN, les modifications post-
traductionnelles apportées aux histones contribuent à
la régulation spatio-temporelle de l’expression génique
et font intervenir toute une palette d’acteurs. Il s’agit
de modifications covalentes telles que l’acétylation
ou la méthylation, qui peuvent toucher différents
résidus acides aminés (Campos & Reinberg, 2009).
L’acétylation, qui est souvent corrélée à une ouver-
ture de la chromatine et à l’activation de l’expression
des gènes, touche les résidus lysines sur la plupart
des histones. Le degré de méthylation des histones
joue un rôle primordial sur la structure de la chro-
matine puisque la monométhylation (me1) est souvent
associée à un état chromatinien permissif tandis que
les formes di- (me2) et triméthylées (me3) sont globa-
lement reliées à un état répressif.

Juste après la fécondation, au stade 1-cellule

De manière remarquable, la phase mineure de
l’EGA débute chez la souris dès le stade 1-cellule
et de manière asymétrique entre pronoyaux pa-
ternel et maternel. Parallèlement, les profils de
méthylation des deux pronoyaux évoluent de façon
très différente à ce stade. Avant la fécondation,
l’ADN des deux gamètes, en particulier du sper-
matozöıde, présente un niveau élevé de méthylation
(Monk et al., 1987 ; Howlett & Reik, 1991). Dès
la fécondation, l’ADN du pronoyau paternel est ra-
pidement déméthylé. Cette déméthylation est dite
active puisqu’elle semble complète à huit heures
post-fécondation, indépendamment de la phase de
réplication (Mayer et al., 2000). Les protéines et les
mécanismes responsables de cette déméthylation sont
encore sujets à discussion (Schotta et al., 2004 ; Ooi
& Bestor, 2008). Cette déméthylation plus rapide du
pronoyau paternel est sans doute à mettre en relation
avec l’activation mineure du génome plus précoce dans
le pronoyau paternel que dans le pronoyau maternel
(figure 1).

Juste après la fécondation, le génome du pronoyau
paternel subit un important remodelage avec l’échange
entre protamines et histones ; les nucléosomes ainsi
formés contenant des histones H4 acétylées, ce qui in-
duit une hyperacétylation du pronoyau paternel par
rapport au pronoyau maternel (Adenot et al., 1997).
Par la suite, cette asymétrie disparâıt, les deux pro-
noyaux présentant finalement un niveau équivalent
d’acétylation lors de l’activation mineure du génome
(figure 2). On remarque aussi à ce moment-là une
accumulation plus importante d’histone H4 acétylée
sur les résidus lysines 5, 8 et/ou 12 (H4K5, 8/12ac)
en périphérie du noyau, accompagnée d’un enri-
chissement en ARN polymérase II (Worrad et al.,
1995 ; Adenot et al., 1997). En revanche, l’acétylation
de H4K16, H3K14/K23 ainsi que H2B présente
une répartition nucléoplasmique uniforme (Worrad
et al., 1995 ; Stein et al., 1997). Il semble donc que
l’acétylation de certains résidus, comme H4K5, 8 et
12, mais non l’acétylation globale des histones soit as-
sociée avec l’EGA.

De manière similaire, on constate une asymétrie
entre pronoyaux au stade 1-cellule dans la répartition
de différentes formes méthylées d’histones (figure 2).
Alors que le pronoyau paternel présente des his-
tones H3 mono-méthylées (en K4/K9/K27) juste
après la fécondation mais n’acquiert les modifications
H3K4me3 et H3K27me3 qu’en fin de stade 1-cellule, le
pronoyau maternel présente, de façon précoce, à la fois
les formes mono- et di/triméthylées sur H3K4, H3K9
et H3K27 héritées de l’ovocyte (Arney et al., 2002 ;
Lepikhov & Walter, 2004 ; Liu et al., 2004 ; Morgan
et al., 2005).

Globalement, les marques présentes confèrent à
une grande partie de la chromatine du pronoyau pa-
ternel une organisation �� ouverte �� qui permettrait la
transcription (Bouniol et al., 1995 ; Aoki et al., 1997 ;
Beaujean et al., 2000), alors que le pronoyau maternel
présente une plus grande quantité de chromatine dont
les marques épigénétiques sont typiques d’une organi-
sation où la transcription est réprimée (H3K9me2/3 ;
H3K27me1 et H4K20me3) (Morgan et al., 2005). Ceci
serait aussi en relation avec le décalage entre les deux
pronoyaux (pronoyau paternel puis maternel) dans la
mise en route de la transcription en fin du premier
stade embryonnaire chez la souris.

Une seule étude récente (Puschendorf et al., 2008)
s’est intéressée aux facteurs modificateurs de ces
marques épigénétiques (i.e. les complexes protéiques
qui méthylent ou déméthylent les histones ou qui in-
terviennent dans les mécanismes de compaction ou
décompaction de la chromatine) afin de déterminer
leur contribution dans l’établissement et/ou le main-
tien de l’asymétrie des génomes parentaux, notam-
ment au niveau de l’hétérochromatine constitutive.
Les auteurs ont montré que deux voies différentes
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Fig. 2. Exemples de marquage asymétrique entre pronoyau maternel (PNm) et paternel (PNp) pour plusieurs modifica-
tions post-traductionnelles d’histones en fin de stade 1-cellule chez la souris (marquage en immunofluorescence). L’ADN
est contre-coloré avec un intercalant : l’éthidium homodimère 2, permettant de localiser chacun des pronoyaux.

de mise en place de la répression de la trans-
cription de ces régions coexistaient dans le cyto-
plasme de l’embryon. Ces deux voies sont orientées
par la présence de marques épigénétiques différentes
sur l’hétérochromatine péricentromérique paternelle
(H3K9me1 et H3K27me3) par rapport à celles
présentes sur les mêmes régions d’origine mater-
nelle (H3K9me3 et H4K20me3). Ainsi l’asymétrie des
marques épigénétiques entre les génomes parentaux
serait une réponse dynamique à la différence de ma-
turation de la chromatine mise en place lors de l’ovo-
genèse et de la spermatogenèse (respectivement).

Variations au cours du développement préimplantatoire

Certaines modifications épigénétiques, comme la
méthylation de H3K9, ne sont donc présentes qu’au
sein d’un seul pronoyau. De manière inattendue, cette
asymétrie semble conservée tout au long du stade
2-cellules et permet de souligner la régionalisation des
génomes parentaux qui subsiste à ce stade, chaque
génome n’occupant qu’une seule moitié des noyaux.
On notera que cette asymétrie est également retrouvée
pour la méthylation de l’ADN (figure 1), ce qui
n’est pas surprenant étant donné les liens étroits qui

semblent exister entre les mécanismes impliqués dans
la méthylation de l’ADN et ceux liés à la méthylation
des histones (Cheng & Blumenthal, 2010). Certaines
études suggèrent même que cette séparation entre
chromatine d’origine maternelle et celle d’origine pa-
ternelle serait préservée jusqu’au stade 4-cellules, voire
8-cellules chez la souris (Mayer et al., 2000 ; Haaf,
2001). Ceci laisse sous-entendre que le remodelage de
la chromatine au cours du développement embryon-
naire précoce serait orienté en fonction de son origine
parentale (Loi et al., 2008).

Il faut cependant noter des variations importantes
dans les marques épigénétiques présentes au sein
des noyaux embryonnaires. Ainsi, le génome d’ori-
gine maternel est progressivement déméthylé jusqu’au
stade morula de façon dite �� passive ��, le niveau
de méthylation décroissant graduellement à chaque
cycle cellulaire. En effet, en l’absence de Dnmt1, l’en-
zyme de �� maintien �� impliquée dans la conserva-
tion des profils de méthylation de l’ADN lors des
phases de réplication, l’ADN peut être déméthylé
à chaque cycle cellulaire (Rougier et al., 1998). Au
stade morula il n’existe alors plus aucune distinction
entre chromatine d’origine maternelle et paternelle,
les deux génomes apparaissant également déméthylés
(Rougier et al., 1998 ; Santos et al., 2002). Les
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seuls gènes qui échappent à cette déméthylation
sont les gènes soumis à l’empreinte, qui présentent
une méthylation différentielle des allèles paternel et
maternel (Olek & Walter, 1997 ; Warnecke et al.,
1998). La méthylation de novo par Dnmt3a et
3b, les enzymes pouvant méthyler de l’ADN non
préalablement méthylé, n’intervient qu’au stade blas-
tocyste, avec les premières différenciations. Cepen-
dant, les cellules du trophectoderme, qui donne-
ront les annexes extra-embryonnaires, restent pour
la plupart déméthylées, alors que les cellules de la
masse cellulaire interne (ICM), qui donneront l’em-
bryon, présentent une importante reméthylation de
leur ADN (Santos et al., 2002). Il semble donc que
la méthylation de l’ADN jouerait un rôle dans cette
première étape de différenciation, en participant à la
régulation différentielle des gènes exprimés dans l’un
ou l’autre des compartiments. Différentes études ont
par ailleurs mis en évidence un lien entre des profils de
méthylation anormaux et l’échec du développement de
l’embryon jusqu’au blastocyste ou jusqu’à terme (Shi
& Haaf, 2002 ; Kremenskoy et al., 2006 ; Giraldo et al.,
2008 ; Couldrey & Lee, 2010), soulignant l’importance
de cette marque épigénétique au cours des premiers
stades du développement embryonnaire.

Parallèlement à cette déméthylation globale de
l’ADN embryonnaire, une diminution globale de la
diméthylation d’H3K9 entre les stades 1- et 2-cellules
a été observée, suivie d’une augmentation uniforme
dans les noyaux de stade 4-cellules (Liu et al., 2004).
Cette transition est le fruit d’une méthylation de novo,
très probablement corrélée à l’activation d’une his-
tone méthyl-transférase (HMT) (SUV39H1), liée à la
répression génique. On peut donc supposer que cette
méthylation de novo serait, elle, mise en place après
la phase majeure d’activation du génome, afin de
contrôler spécifiquement l’expression des gènes à par-
tir de ce stade. Dans ce contexte, Shao et al. (2008) ont
montré que l’inhibition de LSD1 (lysine specific deme-
thylase 1 ), enzyme impliquée dans la déméthylation
des histones, entrâıne une activation anormale de l’ex-
pression de gènes importants lors du développement
tels que eIF-4c et oct4, et empêche la transition 2/4-
cellules (Shao et al., 2008).

De manière similaire, au stade 2-cellules,
l’acétylation des histones, distribuées spécifiquement
à la périphérie des noyaux et colocalisées avec l’ARN
polymérase II, est dépendante de la principale histone
désacétylase, HDAC1, suggérant une implication de
cette marque épigénétique dans le contrôle sélectif
des gènes exprimés au cours du stade 2-cellules
(Worrad et al., 1995 ; Adenot et al., 1997 ; Stein et al.,
1997 ; Ma & Schultz, 2008). Pour les stades plus
tardifs, il semble que le niveau d’acétylation d’H4K5
soit relativement stable et uniformément réparti
jusqu’au stade blastocyste, stade auquel les cellules

du trophectoderme apparaissent plus acétylées que les
cellules de la masse cellulaire interne (Huang et al.,
2007). Cette différence pourrait être corrélée au degré
de différenciation cellulaire, les cellules de la masse
cellulaire interne étant relativement indifférenciées et
pluripotentes.

Et dans d’autres espèces que la souris ?

Chez de nombreuses autres espèces de mammifères, la
phase d’activation majeure du génome a lieu plus tar-
divement au cours du développement préimplantatoire
par rapport à la souris. Chez le lapin, une activité
transcriptionnelle mineure est détectée dès le stade
1-cellule, mais reste faible jusqu’aux stades 8/16-
cellules. Ce n’est qu’à partir de ce stade que la trans-
cription embryonnaire atteint la phase majeure et
devient indispensable au développement (Christians
et al., 1994). De la même manière, la phase majeure
d’activation ne démarre qu’aux stades 4/8-cellules et
8/16-cellules chez l’homme et chez le bovin respecti-
vement (Braude et al., 1988 ; Kopecny et al., 1989).
Cependant, la mise en route de l’EGA semble suivre
un schéma global commun à toutes ces espèces : c’est
un processus progressif et séquentiel dans lequel le ni-
veau d’expression du génome embryonnaire après la
fécondation est d’abord faible, pendant un nombre va-
riable de cycles cellulaires, avant d’augmenter bruta-
lement, signifiant ainsi la poursuite du développement
sous contrôle embryonnaire. De ce fait, il n’est pas
surprenant d’observer d’importantes différences inter-
espèces dans la dynamique des marques épigénétiques
décrites précédemment. C’est notamment le cas de
la méthylation de l’ADN (Beaujean et al., 2004 ;
Young & Beaujean, 2004) (figure 3). La déméthylation
du pronoyau paternel en particulier est plus ou
moins complète suivant les espèces considérées et une
reméthylation dès la fin du stade 1-cellule semble avoir
lieu dans certains cas (Park et al., 2007 ; Fulka et al.,
2008 ; Abdalla et al., 2009). La mise en route de l’EGA
intervenant dans la plupart des espèces de façon plus
tardive que chez la souris, une déméthylation totale
du génome d’origine paternel n’est probablement pas
nécessaire et les variations observées reflèteraient pro-
bablement la diversité des stratégies mises en œuvre
pour contrôler l’expression des premiers gènes em-
bryonnaires (Haaf, 2001). De manière similaire, les
profils de méthylation et d’acétylation des histones
présentent des différences notoires entre espèces. Trois
profils différents de méthylation d’H3K9Me3 ont no-
tamment été observés dans le pronoyau paternel :
une déméthylation totale (souris et rat), partielle (bo-
vin, chèvre) ou inexistante (mouton et porc) (Park
et al., 2007). Ces profils semblent suivre celui de la
méthylation de l’ADN, ce qui est corrélé avec la forte
interaction qui semble exister entre les mécanismes de
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Fig. 3. Comparaison inter-espèces du degré de méthylation de l’ADN (marquage en immunofluorescence). A : contraire-
ment à la souris, de nombreuses espèces ne présentent pas de déméthylation globale du pronoyau paternel (PNp) en fin de
stade 1-cellule. B : de la même manière, le génome d’origine maternelle ne subit pas de déméthylation passive très forte
chez l’ovin au cours du développement préimplantatoire (stades 2-cellules, 4-cellules, 8-cellules, morula et blastocyste).

méthylation de l’ADN, et ceux liés à la méthylation
des histones. En effet, certaines HMT impliquées dans
ces modifications post-traductionnelles de la struc-
ture chromatinienne peuvent recruter des Dnmt, re-
liant ainsi méthylation des histones et méthylation de
l’ADN (Schotta et al., 2004).

Organisation à l’échelle du noyau

Les données de la littérature sur les cellules somatiques
montrent par ailleurs que l’espace nucléaire serait un
niveau supplémentaire de régulation épigénétique des
gènes (Cremer & Cremer, 2001). En effet, l’espace
nucléaire est hétérogène et composé de compartiments
de structures et de fonctionnalités bien distinctes, et à
proximité desquels les gènes se localisent en fonction
de leur état transcriptionnel (Francastel et al., 2000 ;
Shopland et al., 2003 ; Brown et al., 2008). Ainsi,
des gènes co-exprimés, même s’ils sont linéairement
éloignés dans le génome ou situés sur des chromo-
somes différents, peuvent s’associer à la même ma-
chinerie de transcription (Osborne et al., 2004) et
lorsque l’expression d’un gène est modifiée, sa loca-
lisation nucléaire peut varier (Francastel et al., 2001 ;
Mahy et al., 2002). L’idée selon laquelle la position
d’un gène au sein du noyau par rapport à divers com-
partiments �� régulateurs �� jouerait un rôle fonctionnel
dans l’activité de ce gène s’est ainsi imposée (Misteli,

2004). Il faut par ailleurs noter que dans les noyaux
en interphase, les chromosomes occupent un espace
délimité appelé territoire chromosomique dont la po-
sition par rapport au centre du noyau n’est pas due au
hasard mais varie en fonction de plusieurs facteurs :
la densité en gènes (les régions denses en gènes sont
plutôt situées au centre du noyau et celles pauvres en
périphérie), la différentiation et l’activation cellulaire
(Foster & Bridger, 2005).

Cependant, les connaissances actuelles sur la
contribution de l’organisation fonctionnelle du noyau
au cours du développement, en relation avec l’expres-
sion du génome et lors de la mise en place de l’état
totipotent, sont encore limitées. L’embryon doit en ef-
fet mettre en œuvre une réorganisation très impor-
tante et très rapide de son génome pour atteindre
l’état totipotent en une période de temps très courte,
lors du premier cycle cellulaire puis pendant la phase
préimplantatoire (Schneider & Grosschedl, 2007).

Chez la souris, les premières études tenant compte
de la mise en place des divers compartiments
nucléaires lors de ces premiers cycles embryonnaires
ont tout d’abord concerné les �� nucleolar precursor bo-
dies �� (NPBs – grosses masses sphériques, compactes
et denses, précurseurs non fonctionnels des nucléoles)
(Zatsepina et al., 2003 ; Romanova et al., 2006), puis
plus récemment les séquences répétées centromériques
et péricentromériques du génome, soit par des ap-
proches en immunofluorescence (ciblant les protéines
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Fig. 4. Distribution des séquences d’hétérochromatine
péricentromérique (marquage en immunofluorescence avec
un anticorps dirigé contre la protéine HP1β, Hetero-
chromatin Protein 1β) dans les pronoyaux d’embryons
de souris aux stades 1- et 2- cellules, démontrant une
réorganisation drastique de ces régions en moins de
24 heures.

CENP et HP1β associées à ces régions), soit par
FISH (Fluorescent In Situ Hybridization, ciblant les
séquences satellites mineures et majeures respective-
ment) (Martin et al., 2006 ; Merico et al., 2007 ; Probst
et al., 2007). Il a ainsi été montré que ces régions
passent d’une organisation très compacte à une or-
ganisation où les séquences satellites sont toutes re-
groupées en anneau autour des NPBs (figure 4). Cette
distribution particulière, souvent centrale, suggère
une configuration radiale des territoires chromoso-
miques correspondants, bien que quelques régions cen-
tromériques et péricentromériques semblent échapper
à ce regroupement pour occuper une position plus
périphérique (Martin et al., 2006). Cette localisation
préférentielle des séquences satellites à la périphérie
des NPBs se maintient au début du stade 2-cellules,
mais évolue ensuite progressivement au cours de ce
même cycle, parallèlement à la phase majeure d’acti-
vation du génome embryonnaire, formant à la fin du
stade 2-cellules de nouvelles structures nucléaires res-
semblant aux chromocentres (structures regroupant
les centromères et régions péricentromériques de plu-
sieurs chromosomes). De façon surprenante, ces struc-
tures se distribuent de manière asymétrique au sein
des noyaux, suggérant une distribution de type �� Rabl ��
avec les régions télomériques occupant l’autre côté des
noyaux (Martin et al., 2006 ; Merico et al., 2007) (fi-
gure 4). Par la suite, du stade 4-cellules au stade blas-
tocyste, les chromocentres ainsi que les nucléoles de-
venus fonctionnels semblent suivre une distribution
moins organisée, de type somatique (Martin et al.,
2006).

Le fait que ces relocalisations importantes soient
observées au stade 2-cellules, stade de mise en route
majeure du génome chez la souris, laisse supposer
un lien entre réorganisation nucléaire et démarrage
de l’activité transcriptionnelle. Lors d’un travail

similaire réalisé sur l’embryon bovin, nous avons
montré que, dans ce cas, les régions centromériques
et péricentromériques restent très dispersées jusqu’au
début du stade 8-cellules. Ce n’est qu’au cours de
ce stade, c’est-à-dire lors de la mise en route du
génome chez cette espèce, qu’elles s’associent en chro-
mocentres, confirmant ainsi notre hypothèse (Martin
et al., 2006 ; Pichugin et al., 2010).

Conclusion

En conclusion, il apparâıt évident que les variations
de la méthylation de l’ADN et des modifications post-
traductionnelles des histones participent à l’acquisi-
tion de nouvelles fonctionnalités spécifiques à l’em-
bryon au cours du développement préimplantatoire,
notamment lors de l’EGA. Cependant, les mécanismes
à l’origine de l’asymétrie entre génomes parentaux
après fécondation, ainsi que de la réorganisation lors
de la mise en route du génome embryonnaire, sont
encore largement énigmatiques. Il semble donc per-
tinent de poursuivre les recherches dans ce domaine.
Nos tenterons notamment de définir le rôle de cette
organisation nucléaire au cours des diverses phases
clés du développement embryonnaire précoce : est-elle
nécessaire à la mise en route du génome embryonnaire
ou en est-elle une conséquence ?

Nous utilisons par ailleurs une autre ap-
proche expérimentale afin d’étudier les mécanismes
épigénétiques impliqués dans le développement em-
bryonnaire, i.e. le transfert nucléaire de cellule so-
matique (clonage). En effet, l’obtention par trans-
fert nucléaire d’animaux vivants démontre que
l’état différencié d’une cellule somatique (caractérisée
par ses marques épigénétiques et une organisation
nucléaire fonctionnelle spécifique), bien que stable in
vivo, n’est pas irréversible et fixé mais peut être
�� reprogrammé �� vers un état de type embryon-
naire capable de se développer en un organisme
complet. Ce modèle permet d’analyser le lien entre
réorganisation du noyau (souvent perturbé dans ce
cas) et développement à terme (Maalouf et al., 2009).
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Maalouf W.E., Liu Z., Brochard V., Renard J.P., Debey P.,
Beaujean N., Zink D., Trichostatin A treatment of clo-
ned mouse embryos improves constitutive heterochro-
matin remodeling as well as developmental potential
to term. BMC Dev Biol, 2009, 9, 11.

Mahy N.L., Perry P.E., Gilchrist S., Baldock R.A.,
Bickmore W.A., Spatial organization of active and in-
active genes and noncoding DNA within chromosome
territories. J Cell Biol, 2002, 157, 579–589.

Martin C., Beaujean N., Brochard V., Audouard C., Zink
D., Debey P., Genome restructuring in mouse em-
bryos during reprogramming and early development.
Dev Biol, 2006, 292, 317–332.

Mayer W., Niveleau A., Walter J., Fundele R., Haaf T.,
Demethylation of the zygotic paternal genome. Nature,
2000, 403, 501–502.

Merico V., Barbieri J., Zuccotti M., Joffe B., Cremer T.,
Redi C.A., Solovei I., Garagna S., Epigenomic diffe-
rentiation in mouse preimplantation nuclei of biparen-
tal, parthenote and cloned embryos. Chromosome Res,
2007, 15, 341–360.

Misteli T., Spatial positioning; a new dimension in genome
function. Cell, 2004, 119, 153–156.

Monk M., Boubelik M., Lehnert S., Temporal and regional
changes in DNA methylation in the embryonic, extra-
embryonic and germ cell lineages during mouse embryo
development. Development, 1987, 99, 371–382.

Morgan H.D., Santos F., Green K., Dean W., Reik W.,
Epigenetic reprogramming in mammals. Hum Mol
Genet, 2005, 14 Spec No 1, R47–58.

Olek A., Walter J., The pre-implantation ontogeny of
the H19 methylation imprint. Nat Genet, 1997, 17,
275–276.

Ooi S.K., Bestor T.H., The colorful history of active DNA
demethylation. Cell, 2008, 133, 1145–1148.

Osborne C.S., Chakalova L., Brown K.E., Carter D.,
Horton A., Debrand E., Goyenechea B., Mitchell J.A.,
Lopes S., Reik W., Fraser P., Active genes dynamically
colocalize to shared sites of ongoing transcription. Nat
Genet, 2004, 36, 1065–1071.

Park J.S., Jeong Y.S., Shin S.T., Lee K.K., Kang Y.K.,
Dynamic DNA methylation reprogramming: active de-
methylation and immediate remethylation in the male
pronucleus of bovine zygotes. Dev Dyn, 2007, 236,
2523–2533.

Pichugin A., Le Bourhis D., Adenot P., Lehmann G.,
Audouard C., Renard J.P., Vignon X., Beaujean
N., Dynamics of constitutive heterochromatin: two
contrasted kinetics of genome restructuring in early
cloned bovine embryos. Reproduction, 2010, 139,
129–137.

Probst A.V., Santos F., Reik W., Almouzni G., Dean W.,
Structural differences in centromeric heterochromatin
are spatially reconciled on fertilisation in the mouse
zygote. Chromosoma, 2007, 116, 403–415.

Puschendorf M., Terranova R., Boutsma E., Mao X., Isono
K., Brykczynska U., Kolb C., Otte A.P., Koseki H.,
Orkin S.H., van Lohuizen M., Peters A.H., PRC1 and
Suv39h specify parental asymmetry at constitutive

heterochromatin in early mouse embryos. Nat Genet,
2008, 40, 411-420.

Romanova L., Korobova F., Noniashvilli E., Dyban A.,
Zatsepina O., High resolution mapping of ribosomal
DNA in early mouse embryos by fluorescence in situ
hybridization. Biol Reprod, 2006, 74, 807–815.

Rougier N., Bourc’his D., Gomes D.M., Niveleau
A., Plachot M., Paldi A., Viegas-Pequignot E.,
Chromosome methylation patterns during mammalian
preimplantation development. Genes Dev, 1998, 12,
2108–2113.

Santos F., Hendrich B., Reik W., Dean W., Dynamic re-
programming of DNA methylation in the early mouse
embryo. Dev Biol, 2002, 241, 172–182.

Schneider R., Grosschedl R., Dynamics and interplay of
nuclear architecture, genome organization, and gene
expression. Genes Dev, 2007, 21, 3027–3043.

Schotta G., Lachner M., Sarma K., Ebert A., Sengupta
R., Reuter G., Reinberg D., Jenuwein T., A silencing
pathway to induce H3-K9 and H4-K20 trimethylation
at constitutive heterochromatin. Genes Dev, 2004, 18,
1251–1262.

Schultz R.M., Regulation of zygotic gene activation in the
mouse. Bioessays, 1993, 15, 531–538.

Shao G.B., Ding H.M., Gong A.H., Role of histone methy-
lation in zygotic genome activation in the preimplan-
tation mouse embryo. In Vitro Cell Dev Biol Anim,
2008, 44, 115–120.

Shi W., Haaf T., Aberrant methylation patterns at the
two-cell stage as an indicator of early developmental
failure. Mol Reprod Dev, 2002, 63, 329–334.

Shopland L.S., Johnson C.V., Byron M., McNeil J.,
Lawrence J.B., Clustering of multiple specific genes
and gene-rich R-bands around SC-35 domains: evi-
dence for local euchromatic neighborhoods. J Cell Biol,
2003, 162, 981–990.

Stein P., Worrad D.M., Belyaev N.D., Turner B.M.,
Schultz R.M., Stage-dependent redistributions of ace-
tylated histones in nuclei of the early preimplantation
mouse embryo. Mol Reprod Dev, 1997, 47, 421–429.

Warnecke P.M., Mann J.R., Frommer M., Clark S.J.,
Bisulfite sequencing in preimplantation embryos: DNA
methylation profile of the upstream region of the mouse
imprinted H19 gene. Genomics, 1998, 51, 182–190.

Worrad D.M., Ram P.T., Schultz R.M., Regulation of gene
expression in the mouse oocyte and early preimplanta-
tion embryo: developmental changes in Sp1 and TATA
box-binding protein, TBP. Development, 1994, 120,
2347–2357.

Worrad D.M., Turner B.M., Schultz R.M., Temporally res-
tricted spatial localization of acetylated isoforms of his-
tone H4 and RNA polymerase II in the 2-cell mouse
embryo. Development, 1995, 121, 2949–2959.

Young L.E., Beaujean N., DNA methylation in the preim-
plantation embryo: the differing stories of the mouse
and sheep. Anim Reprod Sci, 2004, 82–83, 61-78.

Zatsepina O., Baly C., Chebrout M., Debey P., The step-
wise assembly of a functional nucleolus in preimplan-
tation mouse embryos involves the cajal (coiled) body.
Dev Biol, 2003, 253, 66–83.


	Introduction
	Structure chromatinienne dans l'embryon
	Juste après la fécondation, au stade 1-cellule
	Variations au cours du développement préimplantatoire
	Et dans d'autres espèces que la souris?


	Organisation à l'échelle du noyau
	Conclusion
	Références

