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2. Prédiction de risque 
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I. Utilisation des connaissances des Maladies Multifactorielles : 
Les maladies multifactorielles ou complexes sont dues à de multiples facteurs de susceptibilité 
génétiques et facteurs de risque environnementaux qui peuvent interagir entre eux. Ils augmentent le 
risque de la maladie. 

  

mpréhension des mécanismes moléculaires de la maladie, 
conduisant à identifier de nouvelles cibles thérapeutiques, de prédire le risque et de faire une médecine 
personnalisée (ajuster les traitements aux caractéristiques de chaque individu). 

 
1. Physiopathologie: . 
Exemple de nouvelles voies pour les approches thérapeutiques: 

 Découverte de 70 gènes de susceptibilité de la maladie de Crohn, a permis de révéler le rôle central de 
autophagie et exposition à microbes intestinaux : 

o -Gène NOD2: détecteur intracellulaire de peptidoglycanes bactériens  
o -Gène ATG16L1: dirige composants intracellulaires (microbes) vers lysosomes 

Ces découvertes ont orienté les recherches sur un traitement qui ciblerait le microbiome intestinal. 
 Dégénérescence maculaire de la rétine liée t abouti à de nouvelles cibles 

pour les traitements.  
 qui, modulant les taux de lipides et étant associé au 

risque de coronaropathie, . 
 

2. Prédiction de risque: 
 population qui risque de développer maladie, en fonction de son patrimoine 

génétique, permettrait de mieux cibler les stratégies de prévention - « Médecine personnalisée ». 

 les variants génétiques identifiés  sont associés à une augmentation 
modeste de risque (OR < 1.5, le odd ratio est un risque relatif) 

 Et même quand le risque relatif est  clinique dans 
majorité des cas, exemple : 

-‐  
-‐ Allèles HLA pour maladies auto-immunes 
 On pourrait utiliser la combinaison de plusieurs facteurs de risque pour améliorer les 

résultats : 
-‐ Utilisation de « scores de risque » 
-‐  

 
3. Pharmacogénétique:  

dentification de meilleurs répondeurs à un 
secondaires, en théorie permettrait la création de  traitements personnalisés 
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Exemple : Le clopidogrel 
ischémies surtout après traitement par Stent.  

Le CYP2C19 est une enzyme impliquée dans la bioactivation du clopidogrel llèle CYP2C19*2 du variant génétique 
rs4244285 est associé à un risque plus élevé . On utilise du Clopidogrel en fonction de 
génotype rs4244285 CYP2C19 chez patients traités par angioplastie pour syndrome coronarien aigu : les génotypes *2/*2 ou 
*1/*2  sont des «  poor to intermediate metabolizers » on utilise donc du Prasugrel et pour le Génotype *1/*1 on utilise le 
Clopidogrel  données  randomisées comparant les stratégies avec ou sans génotypage, ceci est 
donc seulement théorique pour le moment. Néanmoins ces applications commencent à être prises en compte. 

II. Maladies  complexes/multifactorielles vs. Mendéliennes 
Rappel :  

 Les maladies mendéliennes (ou monogéniques) sont causées par une mutation dans un seul 
gène. Il existe trois types de transmission, avec des arbres généalogiques caractéristiques: 

. 
 

 Les maladies complexes ont de multiples facteurs de susceptibilités génétiques et  des facteurs 
de risques environnementaux, donc elles ne suivent pas un mode de transmission mendélien. 
Dans ces maladies il y a différentes façons de mesurer la contribution des facteurs génétiques: 

-‐ éritabilité: proportion de variance phénotypique due à un effet génétique. Cela nécessite 
donc , avec les nouvelles techniques (scripte 
ensemble du génome avec des marqueurs), on peut avoir des estimations de la pseudo 
héritabilité. 

-‐ Par le risque de récurrence : on compare la s cas qui sont atteints 
dans la population générale. 

  

III.  : 
Il existe des outils en épidémiologie génétique : 

-‐ Analyses de liaison : Elle nécessite des familles. Elle examine la co-
. Cette technique est 

peu rentable pour les maladies multigéniques. 
 

-‐  : Elles sont réalisées sur la population générale en étude 
cas/témoins. On va comparer la fréquence des variants génétiques, entre patients et témoins. 

fère plus entre les cas 
et les témoins que ne le voudrait le simple hasard. 
Pour es maladies complexes,  
Donc un allèle est associé à un phénotype si sa fréquence diffère plus entre cas et témoins que 
par le simple hasard. Mais attention !  I le lien est 
souvent indirect. Par exemple les SNPmarqueurs, situés à proximité du variant causal, qui sont 
alors liés de liaison, sont utilisés dans de nombreuse études.  Et la 
recherche du variant causal se fait dans un 2ème temps. 
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Attention au lien de causalité ! 
 

IV. Quelques Rappels : 
  

1. Variation génétique : 
 

 Single Nucleotide Polymorphism (SNP) =     polymorphisme mononucléotidique :  
Il en existe plusieurs millions et leur fréquence est de  plus 1% dans la population ; sinon, ils 
ne SNV. 
Ils sont le plus souvent utilisés dans les . Ils correspondent à des 
variations individuelles dans une séquence nucléotidique. 
 
Différents types de SNPs en fonction de leurs conséquences: 

-‐ Neutres: Séquence non codante (actuellement de plus en plus de recherches sur ces régions car 
elles ne seraient pas sans fonction), non régulatrice ou séquence codante mais « synonyme ». 

-‐ Modifiant le  : Séquence régulatrice (non codante) 
-‐ Modifiant la composition de la protéine: Séquence codante «non-synonyme» ou «missense» 

ou séquence codante «non-sense» (induit « codon stop »
codante) 
 

 « Copy number variants » = CNV:  
de gène présent en un 

. La taille de ces copies varie entre 10,000  5,000,000 bases. La localisation peut être 
intra ou intergénique. Ils ressemblent à des polymorphismes de répétition mais sur de plus 
grands segments. 
Ils ont été découverts plus récemment que les SNPs et sont plus complexes à analyser que 
SNPs. Il y a s en taient 

 
 

 Polymorphismes de répétition : 
épétition de séquences en tandem et en nombre variable. La taille de ces 

séquences est variable, selon que ce sont des microsatellites, des STR et des VNTR. 
Leur localisation peut être intra- ou intergénique. 
Ils sont notamment utilisés pour des . 
 

2. Equilibre de Hardy-Weinberg : 
-Weinberg une population idéale dont l'effectif est infini 

(très grand), panmictique (mariages au hasard), en l'absence de mutation et de sélection, et les 
fréquences alléliques et génotypiques restent consta  
Les conditions de Hardy-Weinberg (HW) ne sont généralement pas strictement remplies dans 

HW. 
Dans une étude, , il 

r -Weinberg est respecté, car si ce il se 
pourrait que cela soit dû à des problèmes techniques. 
Par exemple, lors d  génotypage sur plateforme 
dans une population témoin est considérée comme un signe de génotypage de mauvaise 
qualité. 

On teste cet équilibre grâce au Test de « Goodness of F it »:   
où Oi = effectif observé pour génotype i et Ei  = effectif attendu pour génotype i si équilibre de HW.  
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X2 suit une loi de Chi-2  à 1 degré de liberté donc si équilibre de HW, alors test de Chi-2 est non 
significatif.  
 
Fréquence  du  génotype  aa  =  p2  
Fréquence  du  génotype  aA  =  2pq    
Fréquence  du  génotype  AA  =  q2  

  
où       
 lèle A 

  

3. Déséquilibre de liaison : 
. Donc, plus deux séquences sont 

proches,  plus elle  
séquences sont très éloignées sur le chromosome, elles seront transmises de manière 
indépendante. 

 
 
Soit 2 variants génétiques sur même le chromosome  

Variant 1: Allè  
Variant 2: Allè , p(B)  
 

On a 4 combinaisons (ou haplotypes) possibles: AB Ab aB ab 
 

Si les deux variants ne sont pas indépendants, ils sont dits en déséquilibre de liaison, alors 
 

 
  

 
V.  : 

 
1. « gènes candidats » : 

 gène candidats » teste association de phénotypes avec des 
polymorphismes génétiques candidats. Le choix de ces gènes candidats est basé sur une hypothèse a 
priori sur la physiopathologie. 

Finalement, les résultats de ces études se sont révélés décevants car très peu de ces hypothèses de 
gènes candidats ont été confirmées. 
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Les principaux problèmes méthodologiques bsence de réplication pré-
planifiée  après), et surtout beaucoup de mauvais candidats (trop 
hypothétiques). 

La sélection du gène candidat repose sur : 

-‐  
-‐ i sont corrélées avec la mal

t certains gènes associés 
association entre cette maladie A et une maladie B, on se demande si certains de ces gènes 
sont aussi associés à la maladie B). 

-‐ 
maladie. plus utilisée mais finalement peu efficace.  

  

Dans les études « gène candidat » le choix -100 SNPs par gène, en fonction du coût de 
et de la taille du gène.  

-‐ On a pris des SNPs « indépendants -à-dire sans déséquilibre de liaison 
-‐ Et des SNPs potentiellement fonctionnels : Codant non-synonyme, région régulatrice 

(promoteur,  
  

2. -wide association 
study) 
 

a. Intérêt de GWAS : 
 Apres la déception des gènes candidats, les GWAS ont permis une révolution car elles 

les hypothèses préalables. 
 loci  

 Elles permettent de génotyper un très grand nombre de variants (500,000-5,000,000) . On 
regarde les variants génétiques  

 Les GWAS ont été rendues récemment possibles, grâce au projet HapMap et aux technologies 
de génotypage à haut débit. Elles permettent de génotyper, sur une durée très courte et à un 
coût raisonnable, environ 100 000 variants pour . 

-‐ HapMap est un projet international décrivant les variations génétiques fréquentes dans 
différents groupes ethniques. Il sert de catalogue pour mener les études génétiques. 

-‐ Le génotypage est automatisé et rapide. Il utilise des micropuces sur lesquelles on effectue une 
 (nucléotides fluorescents), puis on détecte la fixation « séquence-

spécifique »qui est ensuite interprété informatiquement. 
 
Exemple : 

VC.  

 
  

Les résultats se présentent sous forme de « Manhattan Plot »,  pour pouvoir visualiser 
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Chaque point représente une association. Ils sont ordonnés en abscisse en fonction de leurs 
localisations sur le chromosome et en ordonnée, on a la valeur p : ici, il est de 5.10^-8 (valeur 
standard) donc les seules associations significative sont 2 séquences NINJ2. 
On effectue ensuite un zoom sur cette région : 

 
Sur ce graphique la ligne bleue représente le taux de recombinaison, on a ici effectivement une 
zone de très haute recombinaison. 
 
B. Inconvénient de GWAS : 
Il y a des contraintes logistiques : 

 grand effectif,  n > 1,000, voire > 10,000 en raison du très grand nombre 
de test, mais aussi de la forte exigence en termes de significativité. 
Ce chiffre augmente si le variant est rare et si le risque relatif est faible. 
Il est donc obligatoire  

 
 Le GWAS nécessite des supercalculateurs pour analyser données. 
 Le coût est encore élevé 

~ 500 Euros pour génotyper 1 SNP sur 2000 sujets 
~ 400,000 Euros pour un GWAS sur 600,000 SNPs sur 2000 sujets 
~ 800,000 Euros pour un GWAS sur 5,000,000 SNPs sur 2000 sujets 
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3. Comparaison gène candidat et GWAS : 
Gènes  candidats   Genome-‐wide  

 Limite analyse à régions sélectionnées 
sur données ou hypothèses préalables 

 Avantages: 
-‐ Coûte moins cher 
-‐ Nécessite effectifs moindres 
 Inconvénients: 
-‐ Ne permet pas de découvrir de nouveaux 

gènes, non suspectés 
-‐ Résultats très décevants en moyenne 

 Analyse de variants répartis sur 

préalable 
 Avantages: 
-‐ Permet de découvrir de nouveaux gènes 

(approche agnostique) 
-‐ Couvre mieux variation génétique 
-‐ A permis découverte x100 gènes 
 Inconvénients: 
-‐ Nécessite très grands effectifs 

 
-‐ Coût élevé 
-‐ Infrastructure (supercalculateur) 

  

VI. Analyse et interprétation des EAG : 
1. Tests multiples : 

, soit pour des 
études de gènes candidats, soit pour des étude Genome-wide (500,000 à 5,000,000 SNPs). On peut 
grâce aux nouvelles technologies étudier 38 millions de variants simultanément.  

s,  multiples phénotypes. 

, on réalise une analyse statistique : 
 = 0,05 

  

Puis on corrige  à : 

-‐ La correction de Bonferroni : Si n tests: le seuil de significativité est 0.05/n ou sinon on garde le seuil à 0.05 
mais on multiplie p par n 

-‐ Autres méthodes: False Discovery Rate, Permutations  
-‐ Dans les GWAS, généralement le seuil est fixé à p=5x10^-8  
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2. Hétérogénéité ethnique : 
En effet, il faut tenir compte de la structure de la population, sinon on peut se retrouver avec des faux 
positifs (associations faussement significatives), en cas de  « stratification -à-
dire de population qui contiennent plusieurs sous-populations, différant par leurs caractéristiques  
génétiques, notamment leurs fréquences alléliques. 

Si on mélange les origines géographiques s génétiques sans les 
contrôler, on va avoir des faux positifs car les différentes populations diffèrent par leurs 
caractéristiques génétiques et notamment par leurs fréquences alléliques mais aussi par leurs variants 
en déséquilibres de liaison.  

Si on a différentes origines géographiques dans population étudiée, on peut: 

-‐ -groupes dans le test pour séparer 
les résultats entre les différentes origines ethniques puis on combine les résultats pas 
de différences significatives entre les sous-groupes) 

-‐ si cette stratification est impossible durant la sélection des individus, on peut effectuer une 
analyse groupée en corrigeant la stratification par des méthodes statistiques.  
Par exemple, , on pourra, en 
recoupant les données des participants entre eux, les regrouper en fonction de leurs fréquences 
alléliques. On pourra alors effectuer une stratification géographique. 
On parle de cluster géographique (Définition wikipédia : En génétique, un cluster de gènes est 
un ensemble de gènes appartenant à la même famille, groupés les uns derrière les autres au 
niveau d'une même région chromosomique). Ce sont des marqueurs génétiques qui permettent 

. 

  

Le problème actuel est que 96% des études concernent les populations européennes. 

3. Réplication : 
est 

tillon est grand. 

s nécessaires  
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La réplication se fait sur un même groupe ethnique initialement (du fait de différences en fréquence 
.  Puis, 

ethniques dans un 2è temps, pour généraliser les résultats et affiner le signal, -à-dire se rapprocher 
du variant causal (du fait de différences de déséquilibre de liaison, on constate une plus forte densité 
en SNPs...). 

VII. Succès et limites des EAG pangénomiques, perspectives 
Les GWAS ont eu un succès énorme. En 7 ans, il y a eu 1,600 publications, et ce nombre augmente 
fortement tous les ans.  associations robustes dans plus de 300 
maladies complexes. 

En effet, en 5 ans, les GWAS ont identifié des centaines de nouveaux loci, associés à diverses 
maladies (particulièrement la maladie de Crohn, le diabète de type 2 et les maladies coronaires), avec 
une réplication solide et, la plupart du temps, ces gènes étaient préalablement pas suspectés.  

Mais ces g  , il faut 
 : 

 -elle surestimée ?  
 Les variants ayant un effet faible, sont-ils non détectés individuellement ? 
 Le nombre de variants rares est-il trop élevé ? 
  a . Donc, peut- tion des Copy 

Number Variants dans les maladies complexes a-t-elle été sous-estimée ? 
 Peut- odifications épigénétiques est-elle sous-estimée ? 
 Y-a-t-il une importance sous-estimée des interactions gène / environnement et gène / gène ? 

 
 :  

-‐ Plus de GWAS, avec de plus grands effectifs, compre
des phénotypes plus homogènes, plus de variants et une meilleure prise en compte des 
interactions. 

-‐ Un grand nombre de séquençages nalyse des variants rares (Whole genome 
sequencing: annotation encore complexe, Whole exome sequencing: séquences codantes uniquement 
(~1% mieux caractérisés du génome humain), Séque
seulement) 

-‐ Une annotation fonctionnelle des variants identifiés -à-
variant causal, du gène causal et de sa fonction. Cela nécessite souvent une analyse 
fonctionnelle. En effet la majorité des variants identifiés sont des variants non 
codants : ils 
situés plus à distance, voire sur un autre chromosome.  

, appelé ENCODE,  pour tenter de 
         

  

  

Et  à  Lard  The  Worm!  

  

Fiche  UE5  Cours  10  :  Génétique  des  maladies  multifactorielles  
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I. Utilisation des connaissances des Maladies Multifactorielles 
Def : maladies dues à de multiples facteurs de susceptibilité génétiques et à des 
facteurs de risque environnementaux qui peuvent interagir entre eux et qui 
augmentent le risque de la maladie. 
3 grandes applications : 
4. Physiopathologie : application principale (ex : maladie de Crohn) 
5. Prédiction de risque : Identification du risque de développer maladie en 

fonction du patrimoine génétique. Décevant en clinique 
6. Pharmacogénétique : Identification de meilleurs répondeurs à un traitement ou 

 
(Ex : Clopidogrel et bioactivation ) 

II. Maladies  complexes/multifactorielles vs. Mendéliennes 
Maladies Mendeliennes = causées par une mutation dans un seul gène. 3 grands 
types de transmission. Arbres généalogiques caractéristiques 
Maladies multifactorielles = multiples facteurs de susceptibilité génique et de 
risque environnementaux. Transmission non Mendelienne. 2 façons de mesurer la 
contribution de facteurs génétique : 
-  : proportion de variance phénotypique due a un effet génétique 
- Le risque de récurrence à la 

 
III.  

- Analyses de liaison : examine la co- à 
phénotype et des allèles de marqueurs génétiques. Peu rentable pour les maladies 
multifactorielles  
-  : Compare fréquence des variants génétiques 
entre patients et t à un génotype si sa 
fréquence diffère plus entre les cas et les témoins que le voudrait le hasard. Adapté 
aux maladies multifactorielles Attention au lien de causalité souvent indirect 

IV. Quelques rappels 
4. Variation génétique 

-SNP 
 : Neutres, 

protéine. 
-CNV : Seg

 
- Polymorphisme de répétition. Répétition de séquences en tandem et en 

 
5. Equilibre de Hardy-Weinberg 

 
Fréquence de aa= p^2     aA=2pq   et AA=q^2 

6. Déséquilibre de liaison 

re transmises ensemble à la descendance 
et plus elles sont éloignées plus elle seront transmises de manière 
indépendante. 

V.  
4.  gènes candidats » 

polymorphismes génétiques 
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candidats. Choix du gène candidat basé sur une hypothèse sur la 
physiopathologie. Résultats décevants. 

5. -wide 
association study) 
c. Intérêt de GWAS 

Révolutionnaire. Permet de s

génome. Devenu possible avec les nouvelles technologies (HapMap et 
génotypage à haut débit) 

d. Inconvénient de GWAS 
Contraintes logistiques 
supercalculateurs pour analyser les données, cout élevé 

6. Comparaison gène candidat et GWAS  
 

Gènes  candidats   Genome-‐wide  
 Limite analyse à régions 

sélectionnées sur données ou 
hypothèses préalables 

 Avantages: 
-‐ Coûte moins cher 
-‐ Nécessite effectifs moindres 
 Inconvénients: 
-‐ Ne permet pas de découvrir de 

nouveaux gènes, non suspectés 
-‐ Résultats très décevants en 

moyenne 

 Analyse de variants répartis sur 

hypothèse préalable 
 Avantages: 
-‐ Permet de découvrir de nouveaux 

gènes (approche agnostique) 
-‐ Couvre mieux variation 

génétique 
-‐ A permis découverte x100 gènes 
 Inconvénients: 
-‐ Nécessite très grands effectifs 

(collaborations) 
-‐ Coût élevé 
-‐ Infrastructure (supercalculateur) 

  

VI. Analyse et interprétation des EAG 
4. Tests multiples 

simultanément 38 millions de variants 
5. Hétérogénéité de population 

Si on mélange les origines géographiques dans une même étude sans les 
contrôler on va avoir des faux p
géographique ou on effectue un cluster géographique 

6. Réplication 

 
VII. Succès et limites des EAG pangénomiques, perspectives 

Succès énorme : établir 2000 association dans plus de 300 maladies 
 

maladies multifactorielles 
  

  


