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Maladies multifactorielles
Les maladies multifactorielles impliquent à la fois
des facteurs génétiques et environnementaux.
On ne connait ni le nombre de facteurs, ni
l’importance de leur effet et de leur interaction, ni
le niveau d’hétérogénéité de leur étiologie

Au début de ce siècle,
révolution technologique
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Technologie permettant un génotypage
rapide à grande échelle de marqueurs
bialléliques 2 bases possibles en tout point du génome
(SNPs = Single Nucleotide Polymorphisms)

Comparaison des fréquences alléliques des SNPs
dans des grands échantillons de patients et de témoins.
C’est l’heure de gloire des études d’association
pangénomique (GWAS = Genome Wide Association Studies)

Promesse de la génomique
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Grand enthousiasme des généticiens. Francis
Collins, Directeur du NIH, prédit que, pour toute
maladie, un diagnostic génétique sera disponible
dans les dix ans et Clinton, le Président des Etats
unis, déclare :
“it would revolutionize the diagnosis,
prevention and treatment of most,
if not all, human diseases”.
June 26, 2000

De très nombreuses associations
entre SNPs et maladies multifactorielles
(From Manolio & Collins, 2009)
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Les résultats des études d’association sont utilisés
pour estimer :
des risques individuels
la part d’héritabilité expliquée
Pour faire ces estimations, il faut disposer d’un mode
de transmission génétique: modèle polygénique additif
Grande épidémie de GIGO syndrome
(Garbage In Garbage Out)
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Modèle polygénique additif
Présenté par Fisher (1918) pour expliquer
les traits quantitatifs normalement distribué
de nombreux facteurs à petits effets
se cumulent de façon additive
Modèle étendu par Falconer (1965) aux maladies
multifactorielles en supposant une susceptibilité sous
jacente qui suit une courbe normale
Un seuil définit le statut :
- non atteint en dessous du seuil
- atteint au dessus du seuil
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Hypothèses
du modèle polygénique additif
Homogénéité génétique
Aucun facteur avec un effet majeur
(ni génétique, ni environmental)
Additivité des facteurs (pas d’interaction)
→ Var P = Var G + Var E

Héritabilité
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Proportion de la variance phénotypique attribuable
à la variance génétique
Var G
H2 = ------------- =
Var P

VarG
---------------VarG + varE

Information sur apparentés (en particulier jumeaux)
Information sur les SNPs associés
addition des variances expliquées par chaque SNP

Le concept d’héritabilité manquante
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SNPs associés et … héritabilité manquante
Finding the missing heritability
of complex diseases.
Manolio, Collins.. Visscher., Nature 2009
27 authors…. 5156 quotations

Proportion d’héritabilité expliqué par les SNPs associés

Revisiting the polygenic additive model
through the example of diabetes
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E. Génin & F. Clerget-Darpoux, Hum Hered 2016

Falconer (1965) choisit le diabète comme première
illustration du modèle polygénique additif.
Il montre alors que l’héritabilité estimée est tès
différente selon l’âge de début du diabète
Deux explications :
1 hétérogénéité génétique : formes précoces et
tardives sont des entités différentes
2 variabilité des facteurs d’exposition augmente avec
l’âge
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hétérogénéité du diabète
10 ans après, hétérogénéité étiologique clairement
démontrée (type1, type2, MODY).
Les études actuelles séparent le type 1 et le type 2 en
supposant pour chacun un modèle sous jacent
polygénique additif.
diabète de type 1 h2 = 0.88 (Hyttinen et al, diabetes 2003)
diabète de type 2 h2 = 0.26 (Poulsen et al, diabetologia 1999)
avant distinction h2 = 0.74 (Harvald and Hauge, 1963)

Hétérogénéité du diabète bien au delà de cette
classification

Diabète type 2
et facteurs d’environment
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Effet majeur de l’alimentation
Exposition non aléatoire : les personnes à plus bas
revenus des pays industrialisés sont celles à plus
haut risque
interaction gène-environnement : le génotype
PPAR-gamma facteur important dans la réponse aux
graisses alimentaires
transmission non indépendante des facteurs
génétique et environnementaux transmission
familiale des habitudes alimentaires
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Estimation de risques individuels
C’est aussi sur le modèle polygénique additif que
s’appuient les calculs de risque individuels.
Le « polygenic risk score »(Purcell et al, Nature, 2009)
Pour chaque SNP associé , on attribue un score qui
dépend de la force d’association. Ce score est multiplié
par 0, 1 or 2 suivant le nombre d’allèles à risque porté
par l’individu. Le polygenic risk score est la somme des
scores sur tous les SNPs associés.
Les prédictions de risque des compagnies DTC sont
basées sur ce principe.

Interprétation abusive des associations

15/22

Identification des variants génétiques associés avec le niveau
scolaire chez 126,559 individus . Science (2013)
Corrélation spatiale entre QI moyen et ces variants
→ “It is just likely that the vast majority of mutations affecting
intelligence … were subject to directional pressure which
produced an overall increase in human intelligence at different
rates in different geographical areas” Intelligence (2015).
N. Risch, président de l’ASHG en 2015, dans son introduction
du congrès annuel raille ces interprétations et propose de
calculer the Polygenic IQ SNP Score « PISS », avec les 7 SNPs
les plus associés, pour 4 populations : Japanese (JPT) , Chinese
(HCB), African (YRI) and European (CEU)

Les données sur ces SNPs 16/22
sont aussi disponibles pour

James Watson

Craig Venter

Tous deux ont un score inférieur à la
moyenne européenne
Apparemment , avoir un score en
dessous de la moyenne européenne
n’empêche pas d’avoir un prix Nobel
ou une médaille nationale de Science
à moins que… le PISS score ne soit pas
vraiment prédictif

But des études génétiques
des maladies multifactorielles
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Pour les maladies multifactorielles, l’objectif
premier est de comprendre les processus
physiopathologiques avec l’espoir de les contrôler,
voire de les prévenir

Cet objectif est complètement détourné lorsqu’on
résume des processus complexes et hétérogènes
par un modèle simpliste

Que faire après les études
d’association?
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Se limiter aux seules informations de données
alléliques dans d’énormes échantillon de patients
et de témoins (de très nombreux SNPs à petits
effets) conforte l’idée qu’un modèle polygénique
additif est compatible avec les données observées.
En fait, il y a un fossé entre observer une
association et comprendre le rôle des gènes dans
un processus pathologique
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L’information d’association seule est trop pauvre
- pour faire face à l’hétérogénéité étiologique
- pour mesurer l’effet des variations fonctionnelles,
- pour mettre en évidence les interactions
gènes/environnement
Les informations familiales, biologiques et
environmentales sont cruciales pour progresser
dans la compréhension des maladies
multifactorielles.
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Les études d’association doivent être vues
comme une étape pour sélectionner
de bons gènes candidats ou chaines biologiques
candidates
Exemple de la maladie d’Alzheimer : maladie hétérogène
(des formes monogéniques, des formes multifactorielles).
réseau de gènes centrés sur la protéine b amyloide
gènes impliqués dans la production, l’agrégation, la
dégradation de la protéine ou dans la toxicité synaptique.
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fondée sur un
modèle
étiologique
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