
  

Partie 4 : variations génétiques et santé

Identifier les gènes de prédisposition



  

Partie 4 : variations génétiques et santé

I. Les maladies monogéniques

Exemple : la mucoviscidose

1. Comparaison des séquences nucléotidiques – 2 mutations / allèle « sain »

2. Comparaison des séquences protéiques – 2 mutations / allèle « sain »

mutation par substitution 
Phe        Gly

Protéine fonctionnelle CFTR : 1480 acides aminés

Protéine mutée CFTR-R553X : 552 acides aminés

Protéine mutée CFTR-DeltaF508 : 1480 acides aminés (2 différences / CFTR)

mutation par substitution : 
apparition d’un codon STOP      
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I. Les maladies monogéniques

Exemple : la mucoviscidose

Protéine fonctionnelle CFTR     Protéine mutée CFTR-R553X        Protéine mutée CFTR-DeltaF508

         1480 acides aminés                   552 acides aminés                              1480 acides aminés
(2 différences / CFTR)
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A. Origine des maladies monogéniques

B. Mode de transmission des maladies monogéniques

I. Les maladies monogéniques

https://www.orpha.net/orphaschool

Mutation affectant un gène, conduisant à la synthèse d’une protéine anormale ou à 
l’absence de synthèse de la protéine codée naturellement par le gène.

Transmission autosomique dominante Transmission autosomique récessive

Exemple : rétinopathie, maladie Huntigton, 
maladie Charcot

Exemples : drépanocytose, 
phénylcétonurie, mucoviscidose
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B. Mode de transmission des maladies monogéniques

I. Les maladies monogéniques

https://www.orpha.net/orphaschool

Transmission par chromosome X récessive
2 situations différentes :

père malade                         mère porteuse saine

Exemple : hémophilie, myopathie de Duchenne, certaines 
formes de daltonisme (affectant le rouge et le vert)
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C. Prévoir l’apparition d’une maladie monogénique

- dépend de l’état génétique des parents (approche statistique)

- DPI ou diagnostic pré-implantatoire Vidéo : DPI
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D. Prévenir et soigner une maladie monogénique

- prévenir par un dépistage précoce et mise en place de traitements si possible

- soigner :

- en compensant éventuellement l’absence de la protéine fonctionnelle

- en remplaçant l’allèle muté anormal par thérapie génique
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A. L’origine complexe des maladies multifactorielles

II. Les maladies multifactorielles

Prévalence (%) de quelques maladies multifactorielles 

https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2005/09/medsci20052111p927/medsci20052111p927.html

Prévalence : % de personnes 
atteintes dans une population 
donnée et à un moment donné 
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A. L’origine complexe des maladies multifactorielles

II. Les maladies multifactorielles

Exemples de gènes de susceptibilité à différentes maladies multifactorielles.

https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2005/09/medsci20052111p927/medsci20052111p927.html
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A. L’origine complexe des maladies multifactorielles

II. Les maladies multifactorielles

Prévalence (%) de quelques 
maladies multifactorielles 

https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2005/09/medsci20052111p927/medsci20052111p927.html

Risque relatif de développer un Diabète insulino-dépendant

si un parent de 1er degré (parents, frères, sœurs) est atteint : 

      Prévalence avec parent atteint : 5       = 12,5

Prévalence population générale : 0,4      
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A. L’origine complexe des maladies multifactorielles

II. Les maladies multifactorielles

Cas du diabète de type 2

Risque de développer
  la maladie pour l’apparenté

    RISQUE RELATIF =                                                           
Risque de la population

générale
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A. L’origine complexe des maladies multifactorielles

II. Les maladies multifactorielles

https://www.researchgate.net/publication/41510100_Personalized_Prognosis_and_Diagnosis_of_Type_2_Diabetes_-_Vision_or_Fiction

Cas du diabète de type 2
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A. L’origine complexe des maladies multifactorielles

II. Les maladies multifactorielles

Cas du diabète de type 2

Répartition par âge et sexe de la prévalence du 
diabète traité pharmacologiquement en France 

en 2016

Prévalence du diabète traité 
pharmacologiquement par catégorie en 

France en 2013

Sources : 
Le poids du diabète en France en 2016 – Santé Publique France, 
novembre 2018
Epidémiologie du diabète, que disent les dernières données 
françaises, Santé Publique France, mai 2018
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A. L’origine complexe des maladies multifactorielles

II. Les maladies multifactorielles

Cas du diabète de type 2

Prévalence standardisée du diabète traité pharmacologiquement 
selon le niveau de désavantage social de la commune de 

résidence en France métropolitaine en 2016
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A. L’origine complexe des maladies multifactorielles

II. Les maladies multifactorielles

Cas du diabète de type 2
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A. L’origine complexe des maladies multifactorielles

II. Les maladies multifactorielles

Cas du diabète de type 2

Source : « Interactions between host genetics and gut microbiome in diabetes and metabolic syndrome », S. Ussar, septembre 2016

mode de vie

bactéries
intestinales

gènes de
prédisposition

aliments sucrés,
gras 
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B. L’importance des études épidémiologiques

II. Les maladies multifactorielles

Approche descriptive des études épidémiologiques

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html
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B. L’importance des études épidémiologiques

II. Les maladies multifactorielles

Approche descriptive des études épidémiologiques

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/252567/document_file/Nouvelle-Aquitaine_PER_COVID19_20200514.pdf
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B. L’importance des études épidémiologiques

II. Les maladies multifactorielles

Approche analytique des études épidémiologiques
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B. L’importance des études épidémiologiques

II. Les maladies multifactorielles

Approche analytique des études épidémiologiques

Pour aller plus loin :https://www.constances.fr/cohorte/epidemiologie.php
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