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Le méthylome?

• En 2022, ce terme est synonyme 
de l’étude de la méthylation de la 
cytosine dans l’ADN

• à l’échelle du génome humain

• Technique d’hybridation sur puce 
Epic illumina Infinium
HumanMethylation 850k

• (par nanopore à Curie) 

• Développé pour le diagnostic des 
tumeurs cérébrales  par 
l’université d’Heidelberg

CH3



C’est une modification épigénétique

• Epigénétique: modifications chimiques à la fois héritables et 
réversibles qui ne s’accompagnent pas de modifications de séquences 
de l’ADN 

• Ces modifications entrainent des modifications d’expression des 
gènes et modifient le phénotype sans modifier le génotype

• Elles permettent une adaptation de l’individu à son environnement 
bien plus rapide que l’évolution de l’espèce!



Cytosine méthylée: 

le cinquième élément?!
4 bases de l’ADN : A T C G   +  Cméthylée!



Cytosine méthylée: 
le cinquième élément

• 5-méthyl cytosine

• e

Toujours dans un contexte 
« CpG » = sur le même brin

= l’appariement C   G 

Déméthylases

Méthylases



• Dans des séquences courtes (<500pb )

• Dans les promoteurs

• Si méthylation du promoteur : inhibition de l’expression du gène 
correspondant (du moins le plus souvent…!)

CpG parfois regroupés en 
« îlots CpG »  



Question: 
Connaissez vous des exemples de méthylation de 
promoteur utilisée en pratique courante?
A. HER2

B. pTERT

C. MLH1

D. MSH2

E. MGMT



Réponses: Connaissez vous des exemples de 
méthylation de promoteur utilisées en pratique 
courante?
A. HER2

B. pTERT

C. MLH1

D. MSH2

E. MGMT



Ilots CpG génome standard

CpG  1/10 CpG  1/100

Par CFCF — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30029083

Contre fréquence attendue 

d’environ 4% quand le % de CG est 

de 42%) 

Promoteur 
du gène



1 CpG 

non 

méthylé

1 CpG méthylé
1 îlot CpG non 

méthylé
1 îlot CpG 

méthylé

Charte graphique ;)
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Comparaison des profils de méthylation de la 
cellule normale et de la cellule cancéreuse



Îlots CpG d’une cellule normale

Les régions promotrices riches en CpG sont résistantes à la méthylation

Expression possible:

Non méthylation des CpG dans le promoteur

Méthylation des CpG dans le gène

Les zones intergéniques, pauvres en CpG, sont méthylées à l’exception 

des régions enhancers

Les promoteurs pauvres en CpG sont souvent méthylés et inactivés 

(régulation de l’expression génique très fine et en réponse à 

l’environnement)



Îlots CpG d’une cellule cancéreuse

Tendance à l’hyperméthylation des îlots CpG mettant sous silence des 

gènes d’une manière aberrante (exemple: anti-oncogènes) 

Hypométhylation des zones intergéniques : favorise les réarrangements 

géniques et les pertes chromosomiques= instabilité génétique

Hypométhylation des promoteurs pauvres en CpG: expression aberrante 

des gènes finement régulés (Exemple: oncogènes)



Genome wide méthylome: 28 millions de CpG

• Code barre à 28 millions de sites 
CpG pour définir l’état d’une 
cellule!

• En étudier 850 000 sur la puce 
illumina 850k est déjà suffisant! 
D’autant plus  qu’ils ont été bien 
choisis pour la cancérologie

• Précision suffisante pour trouver :
- des marqueurs diagnostiques
- des marqueurs pronostiques?
-des marqueurs de réponse aux 
traitements?



• Mais comment faire pour savoir si une cytosine est méthylée ou pas?!



https://www.gatc-biotech.com/fr/expertise/epigenetique/bisulfite-sequencage.html

Bissulfitation de l’ADN



Bissulfitation de l’ADN

Puis hybridation de l’ADN bisulfité sur une puce où il existe pour chaque
CPG une sonde pour la sequence méthylée et une sonde pour la sequence 
non méthylée





Sur chaque site CpG : non méthylé ou méthylé?!

Cytosine non méthylée
Signal rouge

Cytosine méthylée
Signal vert 

Intensité des signaux  proportionnels à la quantité d’ADN

20% non méthylé 80% méthylé



Sur chaque site CpG : non méthylé ou méthylé?!

Cytosine non méthylée
Signal rouge

Cytosine méthylée
Signal vert 

Intensité des signaux  proportionnels à la quantité d’ADN

20% non méthylé 80% méthylé
60% non méthylé 40% méthylé
10% non méthylé 90% méthylé

= 100% qté ADN
= 100% qté ADN
= 100% qté AN

+
+
+

Sur ce site CpG



Sur chaque site CpG : non méthylé ou méthylé?!

Signal rouge Signal vert 

Signal rouge + Signal vert = quantité globale d’ADN de 
cette zone = Etude des CNV possible!  CGH array-like

Intensité des signaux  proportionnels à la quantité d’ADN



CNV 22T036337_2



22T043725



22T042497



Sur chaque site CpG : non méthylé ou méthylé?!

Cytosine non 
méthylée
Signal rouge

Cytosine 
méthylée
Signal vert 

Intensité des signaux  proportionnels à la quantité d’ADN

20% non méthylé 80% méthylé



Cas1 Cas 2 Cas 3
CpG1
CpG2
CpG3
CpG4
CpG5
CpG6
CpG7
CpG8
CpG9
CpG10
CpG11
CpG12
CpG13
CpG14
CpG15
CpG16
CpG17
CpG18
CpG19
CpG20
CpG21

CpG 850 000

Etc….
Il me faudrait 
une 
diapositive de 
850 mètres de 
hauteur! 



Il faut traiter ces données d’une manière 
informatique!
• A la fin de la manip sur les puces epic, on obtient 2 fichiers 

informatiques pour chaque tumeur:

- les signaux des  CpG méthylés (.idat green) 

- les signaux des  CpG non méthylés (.idat red) 

• Help Yvan! Analyse informatique des données?



Principe:

Input

Output

IA/logiciel/algorithme

Analyse de données

classes

Nombre de
chaque 
classe

2 2 2 1 1



Une fois l’arbre construit, classer un nouvel candidat se fait par une descente dans l’arbre, de la racine vers une des feuilles

racine

Nœuds
internes

Nœuds
terminaux
(feuilles)

Branche

Random Forest
Forêt aléatoire

Arbres
Nœud

Branche

Principe: En utilisant des séquences de décisions, l’algorithme va produire une suite
de tests permettant de prédire à quelle classe appartient l’individu testé

Le principal intérêt d’une telle structure est sa hiérarchisation des décisions.

Il suffit de prédéfinir les facteurs discriminants. Ceux-ci permettent de construire
notre arbre.

Arbre de décision (Intelligence Artificielle) 

But: Permettre d’expliquer ou prédire une variable qualitative: classification (…)



Est-ce que je peux être un chat?

Est-ce que je peux 
faire 2 siestes de 6h 

dans la journée ?

OUI NON

Est-ce que je suis 
doux et poilu ?

OUI NON

Est-ce que j’aime passer 
la nuit dehors?

OUI NON

Est-ce que j’aime vomir sur 
le tapis ?

OUI NON

Mauvaises questions ! ;(

Random Forest

Exemple # 1: 



Est-ce que je peux être un chat?
Chaque question doit faire 
diminuer l’effectif

Est-ce que je suis un 
mammifère?

OUI NON

Est-ce que je suis 
carnivore?

OUI NON

Est-ce que j’ai une 
excellente vision 

nocturne 

OUI NON

Est-ce que j’ai des 
griffes rétractiles ?

OUI NON

Random Forest

Exemple # 2: 

cv

cv cv

cv cv

cv cv

cv



Est-ce que je peux être un chat?
+ notion d’homogéneité
du jeu de données

Est-ce que je suis un 
mammifère?

OUI NON

Est-ce que je suis 
carnivore?

OUI NON

Est-ce que j’ai une 
excellente vision 

nocturne 

OUI NON

Est-ce que j’ai des 
griffes rétractiles à 

100%?

OUI NON

Random Forest

Exemple # 3: 

cv

cv cv

cv cv

cv cv



Random Forest

forêts aléatoires ou random forest
L’idée est de créer un grand nombre d’arbres de décisions de façon aléatoires, à partir de différents sous-ensembles

de données de l’ensemble de données initial = Bootstrap



Vote
Bagging

Random Forest

X……..

B2B1 BxBootstrap



Si je résume ce qu’il faut faire pour la 
classification des tumeurs cérébrales 
• Il faut une grosse banque de données: les 2 fichiers .idat red et 

.idatgreen de quelques milliers de tumeurs cérébrales

• Il faut faire tourner le random forest sur des gros ordinateurs pour 
trouver une classification efficace  de ces tumeurs 



Dès 2016, l’Université d’Heidelberg l’a fait et 
bien fait!
• Permet de proposer des classes diagnostiques et de distinguer des 

tumeurs cérébrales peu distinguables avec les techniques habituelles
• Capper, D., Jones, D., Sill, M. et al. DNA methylation-based classification of central nervous system 

tumours. Nature 555, 469–474 (2018).

• Pression internationale pour que cet outil puissant soit disponible 
pour tous. 

• cloud gratuit : Mise à disposition du « classifier » = pipeline de 
classification des tumeurs cérébrales



Capper D, Jones DTW, Sill M et al (2018) 
DNA methylationbased classification of central nervous system 

tumours. 
Nature 555:469–474

• Score de la plateforme DKFZ en probabilité: 

• Score> 0,9  matche avec la classe diagnostique

• Score entre 0,6 et 0,9 : assez probable surtout si l’échantillon n’était pas 
100 % tumoral, mais  diagnostic à vérifier par une autre méthode

• Score 0,3 à 0,6: suggestions diagnostiques

• Score<0,3  peu fiable

• Score 0 ne matche avec aucune entité décrite



Comment 
ça 
marche 
en 
pratique?





Puis on choisit le  pipeline (Classifier)  d’analyse adapté

Si l’hypothèse 
diagnostique est 
un sarcome



Différentes versions pour un même type tumoral

Les dernières versions 
du pipeline bénéficient 
d’un « entrainement » 
sur des bases de 
données plus larges

Base de données 
d’environ 3 000 
tumeurs

Base de données d’environ 
80 000 tumeurs

Les différentes versions 
restent disponibles: 
comparer les résultats 
des différents 
algorithmes

Taille de la base 
de données

x10



Cas n°1 : Mme T. 50 ans

• Mars 2022

• Douleurs inter scapulaires + 
douleurs neuropathiques des MI

• IRM masse nodulaire intra 
médullaire de 30x11mm en 
regard de T1-T2 se rehaussant 
après injection +++ œdème 
important

• Ependymome?

Remerciements au Pr Valérie Rigau pour l’illustration de ce cas





GFAP

EMA

Olig2

Ki67



Diagnostic proposé : épendymome médullaire de  grade 2, 
validé par la relecture RENOCLIP interrégionale décision de 
Méthylome





_1

Exemple1: v11=v12

Poisson de rivière

animaux

Poissons

Truite



Cas n°2 : Mr C. 71 ans

• dysarthrie, syndrome confusionnel. 
Pas d'antécédent majeur.

• Tumeur infiltrante du tronc 
cérébral+pédoncules cérébraux et 
cerebelleux. Hypersignal FLAIR, pas 
de prise de contraste.

• Gliome de haut grade ?



GFAP

neurofilaments

ki67

NGS: aucune mutation
Pas IDH
Pas Histone 
Pas pTERT

Gliome infiltrant de haut grade
Glioblastome?
mais pas de prolifération vasculaire ni de nécrose…



Perte d’ATRX

Oligodendrogliome: 

Bon pronostic même 

si nécrose

Jamais de grade 4

Maximum grade 3

X

Mutation 

pTERT

EGFR amplifié

Gain chr 7 

/Perte Chr10

Cellules initiatrices des gliomes infiltrants

IDH normal Mutation IDH

Perte 1p 19q

2

3

4

Astrocytome

Glioblastome

IDH sauvage

(de novo)

Oligodendrogliome

Astrocytome

anaplasique

Astrocytome

IDH muté 

grade 4

Oligodendrogliome 

anaplasique

Glioblastome

histone muté





Perte d’ATRX

Oligodendrogliome: 

Bon pronostic même 

si nécrose

Jamais de grade 4

Maximum grade 3

X

Mutation 

pTERT

EGFR amplifié

Gain chr 7 

/Perte Chr10

Cellules initiatrices des gliomes infiltrants

IDH normal Mutation IDH

Perte 1p 19q

2

3

4

Astrocytome

Glioblastome

IDH sauvage

(de novo)Histone 

IDH normal

Oligodendrogliome

Astrocytome

anaplasique

Astrocytome

IDH muté 

grade 4

Oligodendrogliome 

anaplasique

Glioblastome

histone muté

Mutation 

pTERT

EGFR 

amplifié

Gain chr 7 

/Perte Chr10



22T036191    (200026_R05)

v11b4<<<v12.5





Perte d’ATRX

Oligodendrogliome: 

Bon pronostic même 

si nécrose

Jamais de grade 4

Maximum grade 3

X

Mutation 

pTERT

EGFR amplifié

Gain chr 7 

/Perte Chr10

Cellules initiatrices des gliomes infiltrants

IDH normal Mutation IDH

Perte 1p 19q

2

3

4

Astrocytome

Glioblastome

IDH sauvage

(de novo)Histone 

IDH normal

Oligodendrogliome

Astrocytome

anaplasique

Astrocytome

IDH muté 

grade 4

Oligodendrogliome 

anaplasique

Glioblastome

histone muté

Mutation 

pTERT

EGFR 

amplifié

Gain chr 7 

/Perte Chr10
classes

Fréquence
de chaque 
classe

10% 20% 1% 9% 60%



206680870126_R03C01

22T036548_2
22T036548 brain

V12.5 Précision sur le diagnostic et la localisation

Rongeur

Rongeur domestique

Hamster

Hamster en Sibérie

On peut développer des pipelines pour identifier la localisation précise d’une cellule. Chaque type histologique a une 
signature de méthylome et chaque type histologique dans une localisation précise aurait uen signature de loclaisation



Classifier des animaux

félin

chat

Chat siamois

Chat persan



• Chiffres bas de score…

• On aimerait avoir d’autres outils d’analyse….



Pas d’accord du tout avec le diagnostic proposé et en plus la 
tumeur n’est pas dans la fosse postérieure !

Histologiquement, on pensait à un épendymome ZFTA avec 
différenciation neuronale



Dégradation de l’ADN pouvant expliquer les 
résultats aberrants 



Yvan, y-a-t-il une façon totalement différente 
d’analyser les données?!!

• Chiffres bas de score

• Discordance avec l’histologie

• Problèmes de qualité

• On aimerait avoir d’autres outils d’analyse….



t-SNE (t-distributed stochastic neighbor embedding) 

UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction)

• Le plus connu : ACP (Analyse en Composantes Principales)

• Réduction de dimensions (IA, Apprentissage)

• Outils puissant permet de visualiser et de comprendre 
de grands ensembles de données à haute dimension

• Visualisation des structures globales et des structures locales



t-SNE (t-distributed stochastic neighbor embedding) 

UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction)

Exemple:

• Jeux de données MNIST_Fashion

• Dataset de 70 000 images

• Images: 28x28= 784 pixels

• Pixel: 10 niveaux de gris

• 10 catégories

• -> t-SNE et UMAP, projeter en 3D



t-SNE (t-distributed stochastic neighbor embedding) 

UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction)



Nécessité d’avoir une base de données de 
référence et un ordinateur de calcul puissant sous 
linux pour faire tourner t-SNE et u-MAP

• Heidelberg met à disposition un set de 3905 méthylomes
représentant 91 classes diagnostiques que l’on peut télécharger

• On compare le méthylome d’un cas à classer à la base de référence

• Les plate forme de bio informatique ont de tels ordinateurs

• (nous, on a acheté un PC, baptisé le batârd!)



Pas d’accord du tout avec le diagnostic proposé et en plus la 
tumeur n’est pas dans la fosse postérieure !

Histologiquement, on pensait à un épendymome ZFTA avec 
différenciation neuronale

Exemple de discordance
t-SNE/u-MAP?



Video # 2de l’html :



t-SNE (t-distributed stochastic neighbor embedding) 

UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction)

Principe :UMAP 



Classifier des animaux

félin

chat

Chat siamois

Chat persan

22T043787



22T043787 126-R08 t-SNE



Present paul 22T043787 126-R08 t-SNE



LGG_GG

IHG

Où est la PLNTY????

Elle est absente de ce paysage



• T SNE et UMAP ne résolvent pas le problème 
car la base mise  à disposition par Heidelberg 
n’est pas mise à jour depuis la v11b4

• Les nouvelles entités (ex: PLNTY) n’y sont pas

• Collaboration scientifique avec Heidelberg 
pour positionner les cas dans le paysage 
actualisé, en particulier des no match ou de 
faibles scores ou cas aberrants

• Plus de 40 nouvelles entités (rares) définies 
par le méthylome sont sous embargo à 
Heidelberg



Représentation graphique en  2 dimensions: tSNE
Le méthylome d’une tumeur représenté par un point avec coordonnées x et y
Tumeurs identiques ou proches apparaissent dans un  même nuage de points : un cluster

barcode03-tSNE-Capper_et_al DEF CHa.html




Paysage produit par 3000 tumeurs

Paysage produit par 80 000 tumeurs

Définir un cluster c’est 7 
cas minimum



Classes et sous classes de méthylation: 
précision+++



Cas n°3 : Mr C. 77 ans

• Obstruction nasale et epistaxis

• Tumeur de l’ethmoïde

22T036674





synaptophysine

PS100

CK7



AE1/AE3

calrétinine



Question

1. Le marquage AE1/AE3 est plus que focal, il s’agit d’un carcinome 
neuro-endocrine.

2. Le marquage AE1/AE3 n’est pas assez intense pour exclure un 
neuroblastome olfactif



Question

1. Le marquage AE1/AE3 est plus que focal, il s’agit d’un carcinome neuro-
endocrine.

2. Le marquage AE1/AE3 n’est pas assez intense pour exclure un 
neuroblastome olfactif

Mais on peut avoir un doute…





66 diagnostics institutionnels de neuroblastomes olfactifs passés au 
méthylome (entonnoir):

• 42 cas  dans le cluster « core ONB » (2/3 des cas)

• 7 cas dans le cluster carcinome sino-nasal IDH2 muté (SNUC)

• 4 cas hautement méthylés mais sans mutation IDH2

• 13 cas souvent avec une forte expression des CK: ADK, K 
épidermoides, K indifférenciés

Comment dire si les neuroblastomes olfactifs doivent être 
cytokératine ou pas,  si on a pas la certitude que ce sont bien des 
neuroblastomes olfactifs????



Video # 1de l’html : ENB_B 28juin2022





En général un grade HYAMS 4 
doit faire reconsidérer le 
diagnostic de NBO et orienter 
vers un SNUC IDH2 muté!

Rares cas de NBO 
sont CK 
diffus(mais 
chromo ++=

Quand certains auteurs rapportent IDH2 dans certains 
NBO, on ne peut pas leur faire confiance, il faudrait qu’ils 
soient prouvés par méthylome ;)



Grade de Hyams

Grade I II III IV

lobulation ++ ++ +/- -/+

noyaux réguliers ++ +/- -/+ -

mitoses - + ++ ++

calcifications +/- +/- - -

nécrose - - +/- ++

fond fibrillaire +++ ++ +/- -

rosettes de HW +/- +/- - -

rosettes de Flexner - - ++ -

0 spécificité!



Tous les articles basés sur l’histologie pour définir le 
profil immunohistochimique d’une entité sont sujets à 
caution 

• Pour les tumeurs cérébrales :
- tous les articles avant le méthylome
sont à mettre à la poubelle

- On ne peut plus proposer aucune 
nouvelle entité sans avoir prouvé qu’elle 
forme un cluster différent des entités déjà 
décrites

• Et pour les autres organes???



Cas n°4 : Mr V 44 ans

• Perte de 13kg en quelques mois. 
Autopalpation de multiples 
tuméfactions sur le corps

• Poly adénopathies nécrotiques 
sus et sous diaphragmatiques et 
lésions surrénaliennes 
bilatérales. 

• NGS: TP53

• RNAseq négatif



Le diagnostic au centre des discussions :
Hypothèses d’origine – Affinage diagnostique
Indications de compléments histopathologiques, moléculaires :

• FMG2025 (circuit dédié CUP sur les plateformes SeqOIA, AURAGEN)
• IHC Complémentaire
• RNAseq

Groupe d’experts

Place prépondérantes des pathologistes
Ouvert à tous

RCP Nationale des carcinomes de primitifs inconnus (CUP)

A. Vincent Salomon

Y. Allory

V.Cockenpot

J.Selves

M.IliéI.Soubeyran

35% des cas résolus



Question: est ce que le méthylome peut 
déterminer l’origine de cette tumeur?
A. Non

B. Oui

C. Oui avec une certaine marge d’incertitude

D. Toujours plus que le pathologiste dans ce cas 

E. Ne fera pas mieux que le pathologiste



Question: est ce que le méthylome peut 
déterminer l’origine de cette tumeur?
A. Non

B. Oui

C. Oui avec une certaine marge d’incertitude

D. Toujours plus que le pathologiste dans ce cas ;)

E. Ne fera pas mieux que le pathologiste



Il nous faut une banque de données disponibles et un algorithme!





Epidip: université de Bâle: base de données, téléchargement 
des idat et calcul u-MAP en ligne



Cas n°5 : Mme X, 55 ans

• Alcoolo-tabagique

• Masse ganglionnaire cervicale

• Pas d’antécédents

• Métastase d’un carcinome 
épidermoïde p16- EBER-. A 
confronter au dossier radio-
clinique.

22T036674



Chir ORL: je ne trouve rien à la pan endoscopie… 
c’est un CUP syndrome Head and neck 

• Territoire de drainage? Par exemple Oropharynx: aire IIB haute

• C’est un carcinome épidermoïde, ça donne bien sa sensibilité 
thérapeutique  et son  pronostic

• Oui, mais la zone irradiée , c’est toute la muqueuse ORL au lieu d’une 
zone ciblée si on localise le primitif à l’oropharynx ou au larynx etc…



Question: est ce que le méthylome peut déterminer 
la localisation d’origine de cette métastase 
ganglionnaire de carcinome épidermoïde?

A. Non (il ne faut pas exagérer quand même!)

B. Oui (je crois aux progrès de la science)

C. Oui avec une certaine marge d’incertitude

D. Toujours plus que le pathologiste en tout cas ! 

E. Ne fera pas mieux que le pathologiste



Question: est ce que le méthylome peut 
déterminer la localisation d’origine de cette 
métastase ganglionnaire de carcinome 
épidermoïde?

A. Non (il ne faut pas exagérer quand même!)

B. Oui (je crois aux progrès de la science)

C. Oui avec une certaine marge d’incertitude

D. Toujours plus que le pathologiste en tout cas ! 

E. Ne fera pas mieux que le pathologiste





25 cas 25 cas 14 cas



Conclusion



• Le méthylome indique toujours une probabilité et   0,99999  =1

• Alors que la biologie moléculaire apporte une certitude =1

• Alors que le pathologiste signe le plus souvent un diagnostic avec certitude =1

Combien faudrait il de 9 après la virgule pour que l’on fasse confiance à 
l’Intelligence Artificielle?

0,9999999999999999999999999999999999999999999999999999?!

Conclusion (1) Les limites intrinsèques du méthylome



Conclusion (2) Perspectives pour le méthylome
D’abord une expansion!

• Banque de méthylome pour toutes sortes de tumeurs en cours de constitution 
(modèle:  une Banque de pathologies de référence et un pipeline)

• Permet de définir le contour des entités tumorales, éventuellement de sous-
classes parmi ces entités

puis une régression?

• Le méthylome peut devenir inutile quand 
les entités qu’il a définies ont des profils 
immunohistochimiques ou moléculaires 
spécifiques

• Les indications résiduelles seront faibles 
(quelques rares tumeurs? Les CUP 
syndromes?)

puis une explosion?!

• il peut devenir le couteau suisse de la 
biologie moléculaire car il associe des 
classes diagnostiques avec des 
altérations moléculaires:

Ex: MC Astrocytome pilocytique FGFR1 
muté,  astroblastomes MN1 



Merci de votre attention!

RNAseq

Âge du 
patient

?


