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Le concept d'empreinte parentale 
provient de la constatation que, chez 
les mammifères, l 'union d'un gamè
te mâle et d'un gamète femelle est 
toujours nécessaire pour obtenir un 
individu viable : androgenèse et gy
nogenèse n 'aboutissent pas. Les gé
nomes paternel et maternel, malgré 
leur constitution génique identique, 
ne fonctionnent donc pas de façon 
équivalente mais complémentaire. 

L'empreinte parentale résulte d'un � 
processus épigénétique qui conduit à '-J 
l 'expression différentielle des deux 
allèles parentaux d'un gène [ 1 ,  2 ] . 
Les mécanismes qui président à l ' in
activation préférentielle d'un allèle 
sont encore mal connus ; le seul can
didat actuel est la méthylation de 
l 'ADN (m/s n o  2, vol. 1 0, p. 216) .  
Dans le  génome de  la souris, la ré
gion dans laquelle se trouvent  les 
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