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 Epigénétique : késako?

 Comprendre l‘effet épigénétique du tabac

 Effets épigénétiques sur la/les prochaine(s) génération(s)

 Résumé



 Connaissances très récentes → pour le moment 

impossible d’appliquer en pratique, à part notre devoir 

d’informer les individus que nous suivons…. 

Joubert, B. R.; et al. 450K Epigenome-Wide Scan Identifies Differential 

DNA Methylation in Newborns Related to Maternal Smoking during 

Pregnancy. Environ. Health Perspect. 2012, 120 (10), 1425–1431.



Epigénétique: késako?
1942   Conrad Waddington

"the branch of biology which studies the causal 

interactions between genes and their products 

which bring the phenotype into being’’ 1

(1) Waddington, C. H. The Epigenotype. Endeavour 1942, 1, 18–20.

(2) Wu, C. T.; Morris, J. R. Genes, Genetics, and Epigenetics: A Correspondence. Science 2001, 293 (5532), 1103–

1105. 
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2001    Science

‘‘the study of changes in gene function that are 

mitotically and/or meiotically heritable and that 

do not entail a change in DNA sequence.’’ 2



Epigénétique: changement de paradigme

© EMBL-EBI, Wellcome Trust Genome Campus, Hinxton CB10 1SD

© Springer, N. 

M.3

(3) Springer, N. M. Epigenetics and Crop Improvement. Trends in Genetics 2013, 29 (4), 241–247. 

https://doi.org/10.1016/j.tig.2012.10.009.



Epigénétique: changement de paradigme 

(2)



Epigénétique: comment?

(4) Gómez-Díaz, E.; Jordà, M.; Peinado, M. A.; Rivero, A. Epigenetics of Host–Pathogen Interactions: The Road 

Ahead 

and the Road Behind. PLOS Pathogens 2012, 8 (11), e1003007

© Gómez-Díaz, E. Et al, 
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Epigénétique: quel effet?

(5) Romanowska, J.; Joshi, A. From Genotype to Phenotype: Through Chromatin. Genes (Basel) 2019, 10

(2). https://doi.org/10.3390/genes10020076.
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Heterochromatine 

=

chromatine 

silencieuse

Euchromatine 

=

chromatine 

active



Epigénétique: ça s’hérite?
 divisions mitotiques → chaque cellule differéntiée passe 

ses marques à ses cellules filles

 divisions meiotiques → à priori méthylation remise à zéro 
sauf pour les loci « protégés » , histones : probablement 

oui, même pour le sperme, ARN: peut-être6

 les mitochondries → oui, avec des effets sur plein de 
processus, mal connu pour le moment (absence de 

histones)7
(6) Skvortsova, K.; Iovino, N.; Bogdanović, O. Functions and Mechanisms of Epigenetic Inheritance in Animals. Nat. Rev. 

Mol. Cell Biol. 2018, 19 (12), 774–790. 

(7) Stimpfel, M.; Jancar, N.; Virant-Klun, I. New Challenge: Mitochondrial Epigenetics? Stem Cell Rev Rep 2018, 14 (1), 

13 26



Le tabac et l‘épigénétique



Combien de temps ça reste ?



Combien de temps ça reste ?



Tous égaux face au(x effets épigénétiques 

du) tabac?



Entretemps chez la femme enceinte



Entretemps chez la femme enceinte



Des effets à la naissance ….



… et de longue durée



… et de longue durée



Tous (les nouveaux-nés) égaux face au tabac?



Effet du sevrage lors de la grossesse

These changes in DNA
methylation implicate 

the efect of smoking 

cessation.



Effet du sevrage lors de la grossesse

Arrêt vs tabacjamais vs tabac jamais vs arrêtjamais vs tabac

Ces enfants portent la signature

d‘une mère fumeuse en début de 

grossesse

En partie la signature

d‘une mère fumeuse s‘efface lors 

d‘un sevrage en début de 

grossesse



Le tabagisme paternel



En résumé

 Des composantes de la fumée de tabac ont des effets sur la transcription des 

gènes

 Ces effets sont variables d‘une personne à une autre

 Le foetus subit des effets parfois spécifiques qui peuvent perdurer longtemps

 Le sevrage peut atténuer l‘ampleur de ces effets

vivement qu‘on arrive à une proportion

moindre de FEF à la naissance



Merci!
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Autres sources

https://en.wikipedia.org/wiki/Epigenetics

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_molecular_biology#History_of_DNA_biochemistry

https://www.ebi.ac.uk/training/online/sites/ebi.ac.uk.training.online/files/genotype-phenotype.PNG

https://www.cell.com/cms/attachment/2007959825/2030625103/gr1.jpg 
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