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6,54 milliards: ce chiffre impressionnant représente le nombre d'éléments 
constitutifs de notre patrimoine génétique. La séquence exacte de ces dif-

férents éléments est décisive pour le fonctionnement optimal de notre corps. Le 
projet génome humain a été le premier à permettre le décryptage complet du pa-
trimoine génétique humain. Après avoir clarifié le séquençage exact des compo-
sants de l'ADN, les scientifiques se sont rendu compte que le corps humain et ses 
interactions étaient bien plus complexes que leurs présuppositions. C'est la raison 
pour laquelle il reste encore aujourd'hui difficile de comprendre les maladies et 
de les guérir. Les maladies multifactorielles surviennent par exemple en raison de 
la corrélation complexe de nombreuses variantes génétiques et de facteurs envi-
ronnementaux. Parmi les maladies multifactorielles, l'on compte la plupart des 
maladies chroniques courantes (diabète, hypertension, dépression et bien d'autres 
encore). La complexité profonde des causes de ces maladies pose d'énormes défis 
au milieu scientifique quant à l'identification des différents facteurs génétiques, 
facteurs environnementaux ainsi que de la manière dont ils interagissent. Au cours 
des derniers années, des progrès considérables ont toutefois pu être accomplis dans 
la compréhension de la biologie de différentes maladies et ceci en partie grâce à 
la mise en œuvre d'études d'association pangénomique (GWAS).

Les GWAS enregistrent les modifications de notre patrimoine génétique dif-
férenciant une population de personnes atteintes d'une maladie et une populati-
on de contrôle saine. Les variantes identifiées à une fréquence plus élevée chez les 
patients que chez les personnes de contrôle saines représentent des facteurs de 
risque pour notre santé. Les GWAS permettent une analyse systématique de 
l'ensemble du patrimoine génétique, sans connaître d'hypothèses préalables sur la 
situation des variantes de risque. Il s'agit d'un point essentiel. Pendant de nom-
breuses années en effet, aucune avancée majeure n'a été réalisée dans l'identification 
des gènes et processus biologiques impliqués dans les maladies multifactorielles 
malgré de nombreuses hypothèses. Aristote (384-322 av. J.C.) avait déjà pris con-
science de la signification du «Tout»: «La totalité est plus que la somme des par-
ties». Les GWAS permettent aux chercheurs d'identifier des différences associant 
des maladies dans les composants de l'ADN et donc d'obtenir de nouveaux points 
d'appui pour des produits pharmaceutiques, la découverte de nouveaux biomar-
queurs ou le développement de stratégies optimisées pour la découverte, la comp-
réhension, le traitement et l'évitement de maladies. De nos jours, les GWAS sont 
relativement économiques en termes de réalisation.

L'édition actuelle de Science actuelle GWAS explique la façon dont les étu-
des d'association pangénomique sont réalisées, vous invite à partager les mystères 
des «omiques», explique les derniers résultats des recherches et tente un regard 
vers le futur. Plongez dans le monde des composants de l'ADN et soyez surprises 
et surpris de tout ce que notre patrimoine génétique peut révéler. Nous vous souhai-
tons bonne lecture!

Dr. Daniela Suter

 

Directrice de la Fondation Gen Suisse 

PRÉFACE

Dr. Daniela Suter
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En 1869, le médecin suisse, Friedrich Miescher, 
découvrait une substance dans le noyau cellulaire 
de globules blancs, qu'il appela nucléine. Ce n'est 
que plus tard que l'on s'aperçut qu'il avait trouvé la 
matière à l'origine de la vie: l'acide désoxyribonu-
cléique (ADN). Quarante plus tard, en 1909, Wil-
helm Johannsen désigna des unités indépendantes 
séparées entre elles, déterminant de nombreuses 
caractéristiques d'un organisme par le nom de 
«gènes». Les premiers chercheurs qui surent iden-
tifier la façon dont les gènes sont construits et cel-
le dont ils sont organisés étaient François Jacob et 
Jacques L. Monod. Leurs découvertes ont contri-
bué à mieux comprendre les interactions entre les 
différentes protéines et les gènes dans une cellule. 
En 1965, ils reçurent le Prix Nobel pour leur dé-
couverte. Le fait qu'un gène est ou non actif dans 
une cellule donnée à un moment donné dépend de 
facteurs très variés (par ex.: heure du jour). 
L'activité de nos gènes est strictement régulée. Pen-
dant longtemps, les chercheurs sont partis du prin-
cipe que les gènes seuls donneraient une réponse 
sur la cause des maladies et sur leur traitement. À 
la fin du projet génome humain, au moment du pas-

sage au nouveau millénaire, ces espoirs furent 
toutefois déçus: l'humain est en effet bien plus 
complexe que ce que tout le monde pensait jusqu'à 
présent. 

Aujourd'hui encore, personne ne comprend ex-
haustivement la façon dont le patrimoine génétique 
impacte notre apparence et dont il organise notre 
corps. Une chose est toutefois claire: seulement 
1,5% de notre patrimoine génétique est réellement 
composé de gènes, c'est-à-dire de «séquences 
d'ADN qui fournissent des informations pour la 
production d'un acide ribonucléique (ARN) avec 
une signification fonctionnelle». Cette partie est 
appelée ADN codant. Dans le noyau cellulaire, les 
gènes sont convertis en ARN (transcription), trai-
tés puis transportés vers le plasma cellulaire. Pen-
dant la traduction, l'ARN est lu et une longue chaî-
ne d'acides aminés est créée. Une ou plusieurs de 
ces longues chaînes se déploient en structures tri-
dimensionnelles, les protéines, qui remplissent des 
missions essentielles par exemple pour la gestion 
de l'expression du gène, le transfert de signaux vers 
les cellules ou les défenses immunitaires.    ÉT
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De l'ADN à la protéine
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L E M Y S T ÈRE DE S « OMI QUE S »

Par «omiques», l'on entend la caracté-
risation et la quantification de la tota-
lité de classes moléculaires similaires 
dans un organisme (génome (gènes), 
transcriptome (ARN), protéome (prot-
éine), métabolome (métabolite), micro-
biome (microflore)) avec des méthodes 
correspondantes. Les techniques 
«omiques» spécifiques se sont établies 
comme des outils essentiels dans les 
sciences de la vie. Les GWAS ont été 
rendues possibles grâce à ces technolo-
gies «omiques». La génomique exami-
ne par exemple la totalité des informa-
tions héréditaires dans un organisme 
afin d'en tirer des conclusions sur la 
fonction et la structure du génome, 
ainsi que sur les interactions entre nos 
gènes. Alors que le génome est relative-
ment constant et identique dans toutes 
les cellules, le protéome est dynamique 
et change en permanence dans presque 
toutes les cellules. Les protéomiques 
doivent donc toujours tenir compte des 
facteurs externes (moment, tempéra-
ture, expression génétique ...) pour 
l'analyse. 
Les «omiques» génèrent de très gran-
des quantités de données et donc une 
abondance d'informations. Il serait 
presque impossible d'analyser ces don-
nées manuellement. La complexité né-
cessite des modèles mathématiques et 
des logiciels spécifiques pour 
l'interprétation des données. C'est la 
mission confiée à la bioinformatique.

ADN 
( ACIDE DÉSOX YRIBONUCLÉ IQUE )
patrimoine génétique, génome

MULT IFAC TORIELLE  
dépendant de nombreux facteurs

Outre les séquences codantes 
(gènes), notre patrimoine génétique est 
également composé d'ADN non codant. 
Cette partie du patrimoine génétique 
n'est pas traduite en protéines. Le pro-
jet ENCODE a permis de découvrir que 
80% de l'ensemble de notre ADN avait 
une fonction biologique. Les parties qui 
ont une fonction biologique, mais qui 
ne sont pas des gènes, ont toutefois été 
sous-estimées jusqu'à présent. Il a été 
possible de trouver des indications se-
lon lesquelles ces éléments jouaient un 
rôle prépondérant dans l'organisation de 
nos gènes. Lai et al. ont ainsi par exem-
ple pu prouver en 2013 que les ARN non 
codants longs, qui ont été identifiés 
dans le cadre du projet ENCODE, se dé-
placent librement dans le noyau cellu-
laire et peuvent donc renforcer l'activité 
de gènes situés au loin.

L'environnement peut également 
avoir une influence décisive sur l'activité 
de nos gènes. Ce phénomène peut avoir 
lieu sans modifier le séquençage des 
composants de l'ADN (épigénétique). Si 
le séquençage des composants de l'ADN 
est toutefois modifié dans notre patri-
moine génétique, le terme utilisé est ce-
lui de «mutation». 

Si l'on compare le génome      de deux 
personnes, l'on trouvera des différences 
au niveau de la séquence ADN, à des 
endroits appelés variables. Ces différen-
ces contribuent à des divergences indi-
viduelles en termes d'apparence, de ca-
pacités mais également de 
prédispositions à certaines maladies, 
lorsqu'elles influencent par exemple 
l'activité des gènes. Deux génomes choi-
sis par hasard au sein de la population 

se différencieront par un composant sur 
1000. En d'autres termes, cela signifie 
que la différence entre deux génomes 
choisis au hasard est d'environ 3,3 mil-
lions d'éléments. Lorsque l'on compare 
les génomes de l'ensemble de la popula-
tion mondiale, le résultat est encore plus 
impressionnant: l'on trouve alors 12 
millions de variantes au minimum. Par-
mi ces variantes, certaines peuvent in-
fluencer le risque individuel de souffrir 
d'une maladie. 

Grâce à l'évolution de l'informatique, 
il est aujourd'hui possible de comparer 
les génomes de milliers de personnes 
pour identifier les différences en mati-
ère de patrimoine génétique. Ces diffé-
rences peuvent être associées à une ma-
ladie et c'est la raison pour laquelle l'on 
appelle ces études études d'association 
pangénomique (GWAS). Elles enregist-
rent les modifications de notre patri-
moine génétique différenciant une po-
pulation de personnes atteintes d'une 
maladie et une population de contrôle 
saine. À l'aide de méthodes de biologie 
moléculaire, les chercheurs tentent de 
confirmer les modifications découvertes 
dans l'organisme en fonction de leur re-
lation avec une maladie prédéfinie.
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Diverses entreprises pharmaceu-
tiques et instituts de recherche acadé-
miques dans le monde travaillent en ét-
roite collaboration pour trouver tous les 
SNP présents chez la population: le pro-
jet HapMap a par exemple catalogué une 
grande partie des SNP et a ainsi repré-
senté un jalon essentiel pour les GWAS 
entre 2002 et 2005. 

Les maladies multifactorielles telles 
que le diabète, le cancer ou les allergies 
sont généralement influencées par des 
centaines, voire des milliers de SNP, 
l'effet de chacun des SNP étant très fai-
ble. Plus nos variantes de risque sont 
élevées, plus le risque génétique et donc 
la probabilité de tomber malade est éle-
vé. Mais les SNP n'expliquent pas 
l'ensemble du risque génétique pour une 
maladie; qui peut être quantifiée par des 
estimations de caractère héréditaire. 
Les facteurs environnementaux jouent 
également un rôle décisif. Il a ainsi été 
découvert que la taille était par exemp-
le à 80% liée à des traits génétiques et à 
20% à des facteurs environnementaux. 
Une équipe de chercheurs internationa-
le a identifié plus de 180 SNP en 2010 

Le secret des SNP 

Pour permettre une meilleure com-
préhension des bases génétiques des ma-
ladies, il est indispensable de mieux 
comprendre la variabilité génétique au 
sein de la population. Par principe, not-
re génome est composé de quatre com-
posants d'ADN (nucléotides): adénine 
(A), thymine (T), guanine (G) et cytosi-
ne (C). Lorsqu'une modification est vi-
sible à un endroit (par ex.: C Đ T) chez 
plus de 1% de la population, l'on parle 
de polymorphisme nucléotidique (sing-
le nucleotide polymorphism, SNP). Les 
SNP sont par exemple dus à des erreurs 
de montage de l'ADN polymérase lors 
de la duplication de gènes individuels 
ou de groupes de gènes. Une petite par-
tie des SNP repose sur des mutations 
causées par des polluants et qui se sont 
imposées au fil de l'évolution de l'espèce. 
Si un composant de l'ADN modifié est 
trouvé chez moins de 1% de la popula-
tion, le mot employé est celui de «muta-
tion ponctuelle». Des endroits variables 
peuvent par principe survenir partout 
dans le patrimoine génétique. Les cher-
cheurs ont toutefois découverts que les 
SNP s'accumulent dans les régions non 
codantes. Ils peuvent exercer une influ-
ence directe sur la quantité de protéines 
en ayant un impact sur l'activité des 

gènes. C'est ce qui les différencie des 
mutations ponctuelles qui se situent 
principalement dans les séquences co-
dantes et ont donc une influence direc-
te sur la production ou la fonction des 
protéines. Certains SNP n'ont aucune 
influence sur l'apparition de maladies, 
mais peuvent jouer un rôle dans 
l'évolution de la maladie ou du traite-
ment médicamenteux. Ils sont donc ap-
pelés SNP associés. Les SNP qui jouent 
un rôle direct dans l'apparition de ma-
ladies sont quant à eux appelés SNP 
causaux. Le groupe d'enzymes cytochro-
me P450 donne un exemple sur la façon 
dont les SNP peuvent avoir une influ-
ence sur l'efficacité des médicaments. 
Dans le corps, ce complexe fait en sorte 
que les matières liposolubles soient ren-
dues solubles dans l'eau. Certaines mo-
difications de l'isoenzyme cytochrome 
P450 2D6 (CYP2D6) ont un impact sur 
la métabolisation de médicaments dans 
le corps. Certaines personnes auront 
donc tendance à métaboliser le médica-
ment immédiatement, alors que chez 
d'autres, cette métabolisation ne survi-
endra qu'ultérieurement. Par consé-
quent, certains médicaments n'auront 
pas une action suffisante ou même des 
effets secondaires néfastes. La médeci-
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ne stratifiée permet dans ce cas de mett-
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qui ont une influence sur la taille hu-
maine avec une grande certitude. Il ne 
s'agit toutefois que de 10% environ de la 
partie génétique qui conduit à l'évolution 
de la taille. Des simulations montrent 
qu'environ 45% des facteurs héréditaires 
peuvent être expliqués par les SNP pour 
la croissance en termes de taille. Les 
chercheurs parlent de «missing herita-
bility» (hérédité manquante) pour la 
partie non clarifiée. La justification dé-
finitive des SNP non clarifiés nécessite 
encore des analyses poussées. 

Dans tous les cas, il reste une partie 
de 35% d'hérédité, pour laquelle les SNP 
ne sont manifestement pas responsab-
les. Ici, les chercheurs pensent notam-
ment à l'influence de variantes géné-
tiques rares, qui ne peuvent pas être 
identifiées à l'aide des GWAS tradition-
nelles. Actuellement, plusieurs grands 
projets internationaux identifient systé-
matiquement ces variantes génétiques 
rares en déterminant les informations 
héréditaires de nombreuses personnes. 
Entre 2008 et 2012, le projet 1000 Geno-
me a ainsi par exemple analysé 1092 gé-
nomes issus de 14 populations différen-
tes et trouvé 79 millions de composants 
de l'ADN modifiés. Une autre approche 
suivie en ce moment pour l'identification 
de variantes rares avec une influence re-
lativement importante sur la survenance 
de maladies consiste à examiner des fa-
milles plusieurs fois concernées. Dans 
ces familles, il existe dans certains cas 
des variantes individuelles ou des asso-
ciations de quelques variantes qui rep-
résentent un risque de maladie très éle-
vé. Elles sont transmises de génération 
en génération et conduisent ensuite à 
une accumulation de la maladie dans ces 
familles.

Bien que les SNP à risque décrits 
pour différentes maladies ne contribu-
ent qu'à très petite échelle pour chacun 
dans l'apparition de la maladie, ils per-
mettent toutefois de donner des per-
spectives importantes sur la biologie des 
maladies et même de constituer des 
points d'appui intéressants pour le dé-
veloppement d'un médicament. 

L A RECHERCHE D 'UNE A I GU IL L E D A NS UNE 

BO T T E DE F O IN AV EC DE S MÉ T HODE S S TA -

T I S T I QUE S N 

Lors des GWAS, plusieurs centaines 
de milliers à millions de SNP sont 
analysés parallèlement. Ces recherches 
permettent de trouver des composants 
de l'ADN modifiés chez des personnes 
malades, mais également saines. Des 
méthodes statistiques permettent de 
calculer si et avec quelle probabilité 
ces variations peuvent contribuer à 
l'apparition d'une maladie. Au cours 
de ce processus, les résultats des cal-
culs sont comparés entre les groupes de 
contrôle et les groupes de patients. La 
méthode statistique la plus répandue 
pour les GWAS s'appelle le «Modèle 
comptant tout». Elle consiste à calcu-
ler la présence d'une augmentation ou 
d'une réduction du risque lorsque le 
nombre de variations augmente. Pour 
limiter les résultats faussement posi-
tifs, les chercheurs utilisent une valeur 
seuil très basse concernant la signifi-
cation statistique dans les calculs 
(p=5 x 10– 8). Si l'on utilisait le ni-
veau de signification habituel de 
p=0,05, l'on obtiendrait un résultat de 
50 000 SNP qui seraient associés avec 
la maladie concernée pour 1 000 000 
SNP analysés. Ce résultat compor-
terait obligatoirement beaucoup de ré-

sultats faussement positifs. C'est la rai-
son pour laquelle le seuil de 
signification est placé si haut pour les 
calculs que seuls les SNP les plus di-
vergents entre le groupe de patients et 
le groupe de contrôle sont considérés 
comme «fiables». Ils sont associés avec 
une forte probabilité à la maladie. 
Cela ne signifie toutefois pas que les 
SNP qui ne dépassent pas ce seuil 
n'ont rien à voir dans la maladie. Ils 
n'y sont probablement pas associés de 
manière suffisante pour résister à la 
correction stricte des valeurs p. Étant 
donné qu'il n'est pas possible de les dif-
férencier assez clairement des SNP 
faussement positifs, les chercheurs 
préfèrent les ignorer. De tels SNP ont 
toutefois souvent tendance à dépasser 
le seuil de signification dans le cadre 
d'une étude réalisée ultérieurement 
avec un nombre supérieur de patients 
et de personnes de contrôle (études de 
réplication). Plus le nombre de la po-
pulation analysée est élevé, plus la 
probabilité de trouver un SNP associé 
positivement est donc également éle-
vée. Les méthodes statistiques ne per-
mettent dans tous les cas qu'une asso-
ciation avec une maladie. Il n'est pas 
possible d'établir une relation causale 
en se basant uniquement sur ces cal-
culs avec une maladie. Pour ce faire, 
d'autres expériences sont requises.
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LES GWAS  
EN EN LIGNE DE MIRE  

L'objectif des GWAS est de trouver des varian-
tes dans notre patrimoine génétique, qui lorsqu'elles 
sont associées à une maladie, nous permettent de 
comprendre la biologie de cette maladie. Il est ainsi 
possible d'identifier des maladies de manière pré-
coce (biomarqueurs), de mieux les traiter (médeci-
ne stratifiée) ou même de les éviter dans le meil-
leur des cas.

Par association, l'on entend la fréquence à la-
quelle une variation qui apparaît dans un groupe 
d'individus se différencie de manière significative 
entre un groupe de patients et des personnes de 
contrôle saines. Les GWAS permettent dans un 
premier temps «uniquement» l'identification des 
variations qui peuvent être associées à une mala-
die. L'effet du SNP individuel, véritablement as-
socié à la maladie est en outre si faible que la dif-
férence en termes de fréquence avec laquelle une 
variation apparaît dans une population est par prin-
cipe très faible entre les patients et les personnes 
de contrôle. En 2005, Klein et al. ont par exemple 
prouvé que les porteurs du SNP rs380390 avaient 
un risque accru de 7,4% de développer un handi-
cap visuel lié à l'âge. Pour déterminer cette diffé-
rence avec une GWAS, de nombreux patients et 
personnes de contrôle sont nécessaires. Plus la dif-
férence est faible, plus les groupes doivent être 
grands pour permettre l'identification des SNP as-
sociés à la maladie à l'aide de méthodes    statis-
tiques (voir encadré). Cela ne signifie toutefois pas 
que la maladie doit obligatoirement apparaître 
lorsqu'une personne dispose d'un SNP associé à 
une maladie. L'environnement joue également un 
rôle décisif dans le fait qu'une maladie se déclen-
che ou non et le moment auquel elle apparaît réel-

lement. Les GWAS ne fournissent donc qu'un in-
dice sur les causes moléculaires pouvant être mises 
en relation avec une maladie. D'autres études por-
tent sur l'identification des processus biologiques 
qui sont influencés par les SNP et la découverte de 
la façon dont ils contribuent à l'apparition de ma-
ladies.

Association - et ensuite? 

Si les GWAS ont permis d'identifier un SNP as-
socié à une maladie, il convient de déterminer son 
importance fonctionnelle et pathophysiologique. 
De nombreuses variantes qui sont associées à une 
maladie concernent toutefois des gènes dont la fon-
ction est largement méconnue. Ainsi, l'attribution 
d'une fonction réelle à une variante associée n'en 
est que plus difficile. Des analyses complémen-
taires, telles que les transcriptomiques     par ex-
emple (voir encadré) ou les méthodes bioinforma-
tiques qui analysent des différences fonctionnelles 
peuvent fournir des informations supplémentaires 
à cet égard. Ces méthodes ne suffisent toutefois que 
rarement pour expliquer les caractéristiques biolo-
giques et les répercussions pertinentes pour la ma-
ladie. Les chercheurs s'appuient donc souvent sur 
des examens de la voie métabolique pour découv-
rir les processus biologiques auxquels le SNP con-
cerné participe. Un logiciel spécialement dévelop-
pé à cet effet recherche une surreprésentation de 
SNP significatifs dans une voie métabolique don-
née (par ex. glycolyse, apoptose) dans les données 
GWAS. Seule une méthode expérimentale permet 
ensuite de connaître le SNP en particulier qui in-
fluence la voie métabolique biologique, de manière 

 

Dans le cadre des 
GWAS, des pati-
ents sont comparés 
à des groupes de 
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contrôle. Il a permis de trouver onze 
nouveaux gènes à risque pour 
l'apparition tardive de la maladie 
d'Alzheimer. Ils ont ensuite été confir-
més dans le cadre d'une seconde étude. 
Des analyses ont montré que les por-
teurs des variantes génétiques individu-
elles avaient un risque accru de 24% ou 
réduit de jusqu'à 27% de développer la 
maladie d'Alzheimer. Parmi les gènes 
trouvés, l'on compte par exemple les 
gènes MEF2C et PTK2B, connus car ils 
interviennent dans la fonction synap-
tique dans l'hippocampe. Les données 
trouvées contribuent de manière décis-
ive à la compréhension de l'apparition 
de la maladie d'Alzheimer. 

Pour améliorer l'interprétation des 
GWAS, le projet Genotype-Tissue Ex-
pression (GTEx) recueille actuellement 
des données issues de plus de 30 tissus 
humains différents de 1000 personnes 
pour analyse systématique. Ces données 
permettront la création d'un atlas qui 
fournira le modèle d'expression des 
gènes des différents tissus, ainsi que des 
déclarations sur la régulation des gènes. 

 

   

LES GWAS  
EN EN LIGNE DE MIRE  

in vitro (cultures de cellules) ou in vivo 
(par ex. souris, poissons). Dans le cas du 
handicap visuel lié à l'âge (DMLA), un 
modèle animal a permis de confirmer 
que le SNP rs380390, présentant une as-
sociation chez des personnes malades 
dans trois études indépendantes, anni-
hilait la protection contre les réactions 
inflammatoires. Il provoque ainsi la de-
struction de cellules sensorielles dans la 
partie de l'œil avec la vision la plus acé-
rée. L'analyse des causes moléculaires 
du handicap de la vue lié à l'âge a 
d'ailleurs été la première GWAS jamais 
réalisée. Aujourd'hui, les laboratoires 
proposent un test génétique permettant 
de déterminer le risque individuel de 
souffrir d'une DMLA.

GWAS en grand

La plus grande étude GWAS réali-
sée jusqu'à présent porte le nom de 
COGS (Collaborative Oncological Ge-
ne-environment Study). Ce projet a été 
lancé en 2005 et a été financé par l'UE. 
L'objectif du projet était d'analyser le 
risque de particuliers de souffrir d'un 

cancer du sein, de l'ovaire et de la pros-
tate. L'étude a porté sur 100 000 patients 
et personnes de contrôle, 200 000 end-
roits du génome de ces personnes ayant 
été comparés. 74 nouvelles associations 
ont ainsi pu être découvertes pour le 
cancer de la prostate, de l'ovaire et du 
sein. Le SNP rs2242562 est par exemp-
le associé à un risque accru de cancer du 
sein et de l'ovaire, ainsi qu'à un risque 
réduit de cancer de la prostate. Ce phé-
nomène est appelé pléiotropie (modifi-
cation de plusieurs caractères phénoty-
piques par un gène). Des études de cette 
envergure ne peuvent pas être réalisées 
par un seul groupe de chercheurs. Dans 
ce cas, il est nécessaire d'avoir recours à 
la collaboration étroite de nombreux 
groupes différents partout dans le mon-
de.

Un autre exemple de GWAS à gran-
de échelle est une étude publiée en 2013, 
qui a fourni de nouvelles perspectives 
sur la pathogénèse de la démence. Le 
projet International Genomics of 
Alzheimer’s Project (IGAP) a analysé 
les données de 17 008 patients souffrant 
d'Alzheimer et de 37 154 personnes de 

MÉDECINE S TR AT IF IÉE
formation de groupes pour identifier les 
patients répondant ou non à un traitement 
en amont du traitement

PATHOGÉNÈSE
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UN REGARD VERS LE  
FUTUR 

Les GWAS ont permis de considérablement 
améliorer la compréhension des bases génétiques 
de nombreuses relations et interactions complexes 
dans l'organisme. «L'interaction des gènes et de 
leurs produits est toutefois si complexe que nous 
ne comprenons pas encore tout. Concernant la 
schizophrénie par exemple, nous comptons sur 
plusieurs milliers de SNP en relation avec la ma-
ladie. Une partie de ces SNP au moins pourrait 
également avoir un effet sur l'apparition de la 
maladie dans le cadre d'associations spécifiques. 
Les capacités de nos ordinateurs ne sont actuel-
lement pas encore assez élevées pour calculer 
systématiquement de telles applications multi-
plicatives à partir des données GWAS», explique 
le Prof. Dr. Sven Cichon, Directeur de l'institut de 
génétique médicale de l'hôpital universitaire de 
Bâle et chercheur auprès du département de bio-
médecine de l'Université de Bâle. Ces défis, ainsi 
que d'autres comme par exemple la composition 
optimale des groupes à analyser et leur taille, 
l'interprétation des résultats, les biais de publica-
tion ou la bonne sélection des approches métho-
diques doivent encore été développés dans le futur. 
En avril 2014, le Prof. Stylianos E. Antonarakis de 
l'Université de Genève a donc publié, en collabo-
ration avec des collègues des États-Unis, des direc-
tives relatives à l'interprétation des données de pa-

trimoine génétique dans le magazine spécialisé 
«Nature». 

Les GWAS réussies reposent sur l'aide de per-
sonnes bénévoles de la population. En Islande par 
exemple, déjà 50% de la population a mis ses don-
nées de santé à la disposition de la recherche. Une 
comparaison des données de leurs génomes a four-
ni de nouvelles relations entre les modifications gé-
nétiques et leurs répercussions sur les processus 
biologiques qui régulent le taux de lipides et qui 
déclenchent des maladies cardiovasculaires. Les in-
certitudes en matière de sauvegarde des données 
personnelles en relation avec des données de san-
té et la manipulation d'informations génétiques de 
personnes décédées posent toutefois des questions 
d'éthique: Qui a exactement accès aux données per-
sonnelles? Comment gérons-nous les quantités de 
données énormes ainsi générées? Pour répondre à 
de telles questions, il est nécessaire de mettre en 
place des lois et réglementations claires. «Actuel-
lement, les données personnelles et cliniques 
sont séparées des informations génétiques (pseu-
donymisées) et sauvegardées sur des serveurs sé-
curisés auxquels un nombre limité de personnes 
a accès. Cette procédure doit garantir la sécuri-
té des données personnelles», évoque le Prof. Dr. 
Sven Cichon.

De nombreuses limites et défis peuvent être ré-
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UN REGARD VERS LE  
FUTUR 

WHOLE GENOME 
SEQUENCING  
séquençage des composants de l'ADN 
du patrimoine génétique complet

solus par l'amélioration de la métho-
dique. Des améliorations techniques de-
vraient rendre le «Whole Genome 
Sequencing» encore plus efficace et éco-
nomique à l'avenir. Et ainsi permettre 
d'examiner un plus grand nombre 
d'individus. Les quantités de données 
générées pourront être traitées par des 
logiciels et des capacités de stockage 
améliorés. «Ceci nous permettra pro-
bablement d'identifier d'autres varian-
tes rares qui ont un impact sur 
l'apparition de maladies», souligne le 
Prof. Dr. Sven Cichon. Il ajoute que 
«l'on doit toutefois notamment égale-
ment s'occuper de l'identification 
d'autres facteurs de risque génétiques 
fréquents au cours des années à venir 
(par exemple SNP) et d'études foncti-
onnelles pour mieux comprendre la 
biologie des maladies». 

L'un des domaines difficiles est ac-
tuellement encore l'utilité des données 
GWAS quant à la prédiction de mala-
dies: «Une prédiction fiable per-
mettant de dire si une personne déve-
loppera nécessairement une maladie 
multifactorielle (par ex. diabète) au 
cours de sa vie n'est pas possible avec 
les SNP actuels connus pour les diffé-
rentes maladies. Lorsque le nombre 
de SNP connus va augmenter, la déter-
mination des risques individuels de 

L I T T ÉR AT URE

maladie aura tendance a devenir plus 
précise, mais il ne sera toutefois pas 
possible de faire des prédictions fiab-
les à l'aide des seules données géné-
tiques dans le futur, car la part géné-
tique des maladies multifactorielles 
ne constitue qu'une simple partie (le 
reste étant des facteurs environne-
mentaux)», explique le Prof. Dr. Sven 
Cichon. Les données GWAS devraient 
en revanche servir à l'avenir pour prédi-
re l'évolution des maladies et donc éga-
lement les possibilités de traitement 
avec une certaine probabilité. L'usage 
de telles connaissances est en outre dif-
ficile pour les personnes concernées et 
leur environnement. «La génétique des 
maladies multifactorielles n'est pas fa-
cile à comprendre, mais elle jouera un 
rôle de plus en plus important à 
l'avenir. Aujourd'hui, la génétique a 
également trouvé sa place dans un 
nombre croissant de disciplines médi-
cales. Les médecins sont de plus en 
plus souvent en contact avec des don-
nées génétiques. Nous pensons que 
cette tendance va se renforcer», décla-
re le Prof. Dr. Sven Cichon.

Les GWAS ont tout juste commen-
cé à fournir des informations sur les pro-
cessus biologiques pour l'apparition de 
maladies ou pour l'effet de la médication 
(pharmacogénomique). Ces informa-

tions doivent être confirmées par le bi-
ais de la recherche par des expériences 
en laboratoire et être analysées en détail. 
Ces connaissances permettront ensuite 
de déduire des traitements médicamen-
teux. Avant que de tels médicaments 
soient ensuite commercialisés sur la 
base d'une association découverte lors 
d'une GWAS, il faut compter 10 à 20 ans 
au minimum. 
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