
 

 

Nom de l’UE :  Épigénétique Fondamentale et Pathologique 

Nom du/des responsables :     Alain Carrié, Philippe Couvert 

 

Adresses électroniques du/des responsables :  alain.carrie@upmc.fr; philippe.couvert@upmc.fr 

 

- Nombre d’étudiants que vous souhaitez accueillir : 

o nombre optimum :  24 

o nombre maximum :  32 

o nombre minimum :  12 

 

- Nombre d’étudiants extérieurs (internes, étudiants en médecine dans d’autres facultés…) que vous 

acceptez d’accueillir en plus de nos étudiants : 3 

 

- Objectifs pédagogiques de cette UE : 

 Le terme épigénétique recouvre l’ensemble des modifications transmissibles et réversibles de 

l'expression des gènes ne s'accompagnant pas de changement de séquence nucléotidique. Contrairement à 

la séquence de l’ADN qui est fixée pour une cellule donnée, les phénomènes épigénétiques constituent un 

processus dynamique, les signaux épigénétiques pouvant subir des changements (physiologiques, 

pathologiques), notamment sous l’influence de l’environnement. 

Ces modifications épigénétiques, qui aboutissent à l’activation ou l’inhibition de gènes en l’absence de 

mutation de la séquence nucléotidique, constituent donc un niveau supplémentaire indépendant de 

régulation de l’expression des gènes et sont en conséquence un des fondements de la diversité biologique. 

Depuis leur première description au milieu du XXème siècle, les phénomènes épigénétiques prennent une 

place toujours croissante dans la compréhension de la physiologie et de la pathologie humaines. Ils ont 

ainsi été impliqués aussi bien en biologie du développement (avec notamment la notion d’empreinte 

parentale : expression monoallélique de certains gènes) et dans les processus de vieillissement que dans 

de très nombreux cancers. 

Au cours de cet enseignement seront présentées les bases moléculaires à l’origine des modulations 

épigénétiques, depuis les modifications de l’ADN et des histones et leurs conséquences sur la 

conformation de la chromatine, jusqu’aux microARN et leur impact sur l’expression des gènes. Les 

pathologies humaines impliquant des facteurs épigénétiques constitueront autant d’exemples permettant 

de comprendre et d’apprécier l’importance de ces phénomènes. La description des principaux outils 

utilisés en épigénétique permettra d’obtenir une connaissance globale de ce domaine. 

 

- Volume horaire d’enseignement en présentiel :       

 1ère semaine = séminaires de personnes extérieures à la faculté de Médecine (5 jours à raison de 

deux séminaires par jour) = 20H         

 2ème semaine = 2 EDs sur les techniques + enseignements "tutorés" de préparation à la "LCA" 

- Cet enseignement « en présentiel » est-il obligatoire (pénalisant en cas d’absence) :   
 les "20H" de la première semaine sont "obligatoires". Toute absence doit être justifiée. 

- Type d’enseignement (stage en labo, initiation à la recherche, LCA ou autres) : Séminaires + LCA 

- Modalités de contrôle des connaissances :        

 Commentaire + présentation orale d’un article par groupes de   à   étudiants (notés).  

 Objectifs: utiliser les connaissances acquises lors des séminaires, initiation à la recherche 

bibliographique, entrainement à la présentation orale. La validation de cet enseignement sera fondée 

pour     sur la présentation du commentaire d’article et pour     sur la participation des étudiants 

aux séminaires. 

- L’examen aura lieu le dernier jour de l’UE. 


