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Résumé 

La polyarthrite rhumatoïde, PR, est une maladie complexe faisant intervenir des facteurs 

génétiques et environnementaux. Depuis 1978, l'implication du gène HLA-DRB1 est connue, 

mais aucun autre facteur génétique n'avait été identifié lorsque j 'ai débuté ce travail de thèse, 

dans l'objectif de rechercher ces facteurs. 

Un criblage fin du génome avait suggéré 19 régions chromosomiques, en plus de la région 

HLA, et une analyse de liaison complémentaire a été réalisée dans ces régions, afin de 

sélectionner les plus convaincantes. Les régions en 2p, 6q, 16p et 18q ont été retenues. 

Parallèlement, des études de gènes candidats ont été entreprises, permettant d'éliminer un rôle 

majeur pour IRF5 et de confirmer PTPN22, impliqué dans plusieurs maladies auto-immunes, 

comme le deuxième gène de la PR. 

Enfin, cette thèse a permis de mettre au point une nouvelle stratégie, fondée sur le 

reséquençage de régions géniques d'intérêt sur des patients sélectionnés. Son utilité a été 

démontrée, comparée à la seule utilisation des bases de données publiques, par la description 

de nouveaux variants. Ces derniers ont été testés permettant d'éliminer 13 gènes candidats. 

Mots clés : polyarthrite rhumatoïde, liaison, association, variants génétiques, base de données 



Abstract 

Rheumatoid arthritis, RA, is a complex disease involving genetic and environmental factors. 

Since 1978, HLA-DRBl is known to be part of the genetic component but no other 

susceptibility factor was identified when I started this thesis work, with the aim to search for 

these factors. 

A genome wide scan had recently suggested 19 chromosomal regions, in addition to the HLA 

locus. An independent linkage analysis has been conducted in those regions to determine 

which ones were the most convincing to contain RA genetic factors. The regions in 2p, 6q, 

16p and 18q were selected. 

In addition, candidate genes studies were performed and led to the exclusion of IRF5as a 

major RA gene and the confirmation of PTPN22, gene involved in several autoimmune 

diseases, as the second RA genetic factor. 

Finally, a strategy was developed, based on resequencing of genie regions of interest in 

selected patients. I showed the usefulness of this approach, in particular for the identification 

of the genetic variability within genes, when compared to the sole use of public databases. 

The discovered variants were tested, allowing the exclusion of 14 candidate genes. 

Keywords: rheumatoid arthritis, linkage, association, genetic variants, databases 





I Introduction 

A. Introduction générale 

Qu'est-ce que la génétique ? 

La génétique est un terme qui provient du terme grec « genno» qui signifie donner naissance. 

Cette science a pour objectif l'étude de la transmission des caractères au sein des générations 

et la corrélation des génotypes aux phénotypes observés, notamment dans le cadre des 

maladies. Parmi les premiers chercheurs à s'interroger sur l'existence des caractères 

héréditaires, on peut citer Jean Baptiste de Monet, chevalier de Lamarck (1744-1829) qui 

étudia la transmission des caractères acquis d'une génération à l'autre et Louis Pasteur 

(1822-1895) qui, en concluant à l'absence de toute génération spontanée, établit que tout être 

vivant a au moins un ancêtre dont il hérite les caractéristiques. Cependant, la paternité de la 

génétique est très certainement à attribuer à un moine, Gregor Mendel (1822-1884) qui le 

premier réalisa des recherches poussées sur la transmission des caractères héréditaires qui, 

selon lui, se transmettent suivant des lois précises de ségrégation d'une génération à l'autre. 

Cette hypothèse était en totale opposition avec la théorie alors en vigueur d'un mélange au 

hasard des caractères parentaux. Sa célèbre expérience sur la transmission du caractère ridé ou 

lisse pour les petits pois, bien que la méthodologie employée soit très controversée de nos 

jours, lui a permis d'édicter dans les années 1850 les lois de ségrégations, aujourd'hui 

connues comme « lois de Mendel ». Ses travaux ne furent cependant pas compris à cette 

époque et passèrent quasi inaperçus. En 1859, Charles Darwin publie « de l'origine des 

espèces » livre ou il développe la théorie de la sélection naturelle et de l'évolution des 

espèces. C'est en cherchant un support théorique à ses idées, qu'au début du XXe siècle, trois 

chercheurs redécouvrent indépendamment les lois de Mendel : Hugo De Vries, Cari Correns 

et Erich von Tschermak. Ces lois sont au nombre de trois et concernaient, dans l'expérience 

de Mendel, le croisement de deux plantes de variétés pures et de phénotypes différents (pois 

lisses et ridés par exemple) : 

Première loi dite d'uniformité des hybrides. En génétique végétale, les hybrides sont les 

plantes issues d'un croisement de deux variété pures, en première génération (Fl). 



Ils ont tous le même phénotype. Un des deux phénotypes est donc dû a un facteur (un allèle 

du gène) dominant sur l'autre qui est dit récessif. 

Deuxième loi dite de ségrégation des caractères. En seconde génération du croisement de 

deux variété pures on obtient 3 types de génotypes avec les proportions suivantes : 1/4 des 

individus sont homozygotes pour l'allèle dominant et ont donc le même phénotype que les 

individus Fl , 1/2 des individus sont hétérozygotes et possèdent un allèle dominant et un allèle 

récessif, ils sont également identiques aux hybrides Fl , 1/4 des individus, enfin, sont 

homozygotes pour le caractère récessif et ont donc un phénotype différent de celui des Fl . 

Cette deuxième loi de Mendel est également dite « de disjonction des allèles » qui se produit 

au moment de la méiose (formation des gamètes). 

Troisième loi dite de disjonction indépendante de caractères en F2. On s'intéresse cette 

fois-ci à deux caractères et donc à deux gènes A et B chacun avec un allèle dominant (A et B 

respectivement) et un allèle récessif (a et b respectivement). L'étude de la transmission des 

allèles prédit qu'en deuxième génération, on va obtenir 4 phénotypes distincts AB, Ab, aB et 

ab avec les proportions respectives 9/16, 3/16, 3/16 et 1/16. C'est la loi d'indépendance des 

caractères qui n'est applicable que si les 2 gènes étudiés sont indépendants l'un de l'autre 

Au début du XXe siècle, on sait donc que les caractères héréditaires sont portés par des gènes, 

qui peuvent avoir différentes formes appelées allèles dont certains ont une expression 

dominante sur d'autres qui sont dits récessifs. On sait également, pour les organismes 

eucaryotes, que chaque individu est porteur de deux copies du gène, lui provenant de chacun 

de ses parents. Ces deux copies représentent le génotype de l'individu et en fonction de leur 

expressivité (dominance, récessivité ou codominance), il va déterminer son phénotype. 

Au cours du XXe siècle, deux chercheurs Hardy et Weinberg édictent une autre théorie 

fondamentale dans la génétique des populations qui postule sur l'équilibre des fréquences des 

allèles et des génotypes au cours des générations : la loi de Hardy-Weinberg. Afin d'être 

applicable, il faut que la population étudiée suive un certain nombre de critères : elle doit être 

de taille infinie, dans une espèce diploïde à reproduction sexuée avec un mode de croisement 

panmictique (équiprobabilité des gamètes, ou pangamie, rencontre des gamètes au hasard, ou 

panmixie, formation aléatoire des couples-pangamie, et ségrégation aléatoire des gamètes au 

moment de la méiose). Il faut également supposer l'absence de toute migration de population, 

de mutation sur les allèles considérés ou de pression de sélection pour les individus. 



Pour un gène donné, bi-allélique, avec les allèles A et a de fréquences respectives p et q on 

peut alors énoncer la fréquence des génotypes : 

f(AA) = p2 

f(Aa) = 2pq 

f(aa) = q2 

Pendant quelques dizaines d'années, les savants vont alors travailler à l'étude de la 

transmission des caractères humains, notamment les maladies, qui suivent effectivement les 

lois de ségrégations décrites par Mendel (bien que les technologies de 1 'époque ne 

permettent pas, loin sans faux la localisation de ces gènes !!!). Les premiers problèmes quant 

à l'application de ces lois apparurent cependant relativement vite, dès le début du XXe siècle, 

quand des statisticiens ou biométriciens comme Galton ou Pearson commencèrent à parler 

de caractéristiques humaines, telle la physionomie, la taille, l'intelligence ... qui ne 

semblaient pas les suivre. Au contraire les individus observés pour ces caractères semblaient 

être un mélange des traits parentaux. Le débat entre Mendéliens et biométriciens venaient 

d'émerger et n'a jamais cessé depuis. En 1918, un chercheur, Ronald Fisher, va réconcilier 

un tant soit peu les deux théories. Il publie un traité sur les caractères polygéniques en y 

expliquant que le phénotype d'un individu peut dépendre, selon les caractères étudiés, des 

effets conjoints de multiples gènes, aucun n'ayant par ailleurs d'effet majeur dans le caractère. 

C'est le début de l'étude des traits dit complexes, autrement dit des caractères génétiques, 

transmis d'une génération à l'autre mais sans forcément suivre les lois de Mendel. 

L'étude de la génétique a progressé en 4 grandes étapes distinctes depuis le début du XXe 

siècle. Pendant le premier quart du siècle, les chercheurs ont découvert les bases cellulaires de 

l'hérédité, les chromosomes. La deuxième étape a consisté en l'élucidation des bases 

moléculaires de l'hérédité et a atteint son point culminant en 1953 avec la description de la 

structure de la double hélice d'ADN par James Watson et Francis Crick(Watson and Crick 

1953). Jusque dans les années 70, les divers mécanismes permettant la transmission de 

l'information génétique contenue dans les chromosomes du noyau en protéines de fonctions 

variées ont ensuite été décrits. Dans la même période, diverses techniques de biologie 

moléculaire comme l'amplification en chaîne de l'ADN (Polymerase Chain Reaction, 

PCR®)(Mullis and Faloona 1987) et la restriction enzymatique(Botstein et al. 1980), ont 

également été développées. 



Figure 1 : Expérience de Griffith (1928) 

Chez le pneumocoque (agent de la pneumonie chez la souris) on connaît deux types de 

souches : l'une possède une capsule polysaccharidique qui donne aux cellules un aspect lisse. 

Cette souche est pathogène. L'autre en est dépourvue et présente un aspect rugueux, de plus 

elle a perdu tout pouvoir pathogène. 



La dernière étape qui perdure à l'heure actuelle consiste à identifier les gènes dans les 

chromosomes et, plus récemment, à séquencer directement les génomes afin de connaître 

directement l'enchaînement des bases nucléotidiques, ce qui a d'ailleurs permis l'introduction 

d'une nouvelle échelle de distance le long des chromosomes, les paires de bases (pb), se 

déclinant comme pour les distances métriques. Ainsi 1000 bases sont elles équivalentes à 1 

kilobase (kb) et un million de bases à un mégabase (Mb). 

Les bases cellulaires de l'hérédité : 

Dès le XVIIe siècle, l'apparition des premiers microscopes photoniques ont permis 

l'identification de la plupart des constituants cellulaires. Très rapidement on observe dans le 

noyau des éléments sombres que l'on dénomme chromosomes (du grec chroma, couleur et 

soma, corps, élément). Dès le début du XXe siècle, on suspecte que les chromosomes sont le 

support de l'information génétique et qu'en leur sein se situent les gènes. 

En 1928, Fred Griffith (1877-1941) réalise une expérience montrant qu'il existe dans les 

cellules un "principe transformant" qui permet à une cellule de léguer ces propriétés à 

d'autres. Ses expériences portaient sur deux souches de bactéries (pneumocoques) l'une 

inoffensive pour la souris (RI, rugueuse) et l'autre létale (S2, lisse). Si l'on inocule la souche 

RI à une souris, elle se porte bien tout en devenant porteuse du virus, par contre l'inoculation 

de la souche S2 entraîne la mort par pneumonie. Lorsque l'on tue la bactérie S2 par chauffage 

avant de l'inoculer, alors la souris survit. Griffith eut alors l'idée de mélanger une fraction de 

culture vivante de RI à une fraction de S2 tuée par chauffage (inoffensive) et d'injecter ce 

mélange à une souris. Il fit deux constatations : la souris mourut de pneumonie et sa dépouille 

contenait des bactéries vivantes de type S2. Griffith en conclut qu'un "principe transformant" 

était passé des bactéries mortes S2 aux bactéries vivantes RI et avait transformé celles-ci en 

type S2 vivantes (Figure 1 ). 

Il fallut attendre 1943 et les expériences d'Oswald Avery (1877-1955), Colin MacLeod et 

MacLyn Mac Carthy pour confirmer l'existence de ce principe et prouver que l'ADN en est 

le support. Entre 1928 et 1944 une technique de transformation du pneumocoque in vitro a 

cependant été mise au point, permettant d'éliminer l'étape du passage dans la souris, ce qui a 

grandement simplifie l'expérience. On cultive des cellules RI en présence de cellules S2 tuées 

et on récupère des cellules S2 vivantes. 



Figure 2 : Expérience d'Avery, Mac Leod et Mac Carthy (1943) 

Des trois fractions cellulaires issues des cellules S1, seule la fraction 3, traitée à l'ADNase a 
perdu la capacité à transformer la souche S2. L'élément transformant peut est donc l'ADN qui 
peut agir même si la cellule n'est plus intacte. 



Si on refait la même expérience mais en utilisant un extrait acellulaire des cellules S2, les 

cellules RI sont également transformées. De cette expérience, les chercheurs conclurent que 

l'agent transformant est d'origine chimique, qu'il provient de l'extrait acellulaire de S2 et que 

l'intégrité physique de la cellule n'est pas indispensable pour la transformation. Ils ont ensuite 

fractionné l'extrait cellulaire en ces divers constituants, et ont démontré que l'agent 

transformant est de nature macromoléculaire, qu'il n'est constitué ni de polysaccharides, ni de 

protéines, ni d'Acide RiboNucléique (ARN). Par contre la fraction contenant l'Acide 

DésoxyriboNucléique (ADN), constituant des chromosomes, est capable de réaliser la 

transformation. Afin d'éliminer la possibilité que cette fraction ait été contaminée par des 

impuretés, on prépare un extrait acellulaire que l'on répartit en trois fractions, la première est 

soumise à l'action de protéases qui dégradent les protéines, la seconde est soumise à l'action 

de l'ARNase qui dégrade l'ARN et la troisième est traitée par l'ADNase qui dégrade l'ADN. 

Si les deux premières fractions restent capables de transformer la souche RI en souche S2, la 

troisième est dépourvue de tout pouvoir transformant (Figure 2). 

Les bases moléculaires de l'hérédité : 

L'ADN est composé d'une succession de nucléotides qui sont composés d'un groupe 

phosphate (fonction acide), d'un sucre (le désoxyribose) et de 4 bases azotées, Adénine, 

Guanine, Cytosine et Thymine permettant de différencier 4 nucléotides (A, T, G, C). 

En 1915, par des expériences réalisées sur les drosophiles (Drosophilia melanogaster), 

Thomas Morgan observe que toutes les mutations se rangent en 4 groupes de liaisons, aux 4 

paires de chromosomes de cette espèce. Il établit alors la théorie chromosomique de 

l'hérédité : les chromosomes sont le support physique des gènes, qui sont organisés en série 

linéaire le long du chromosome. C'est en son honneur que l'échelle des distances le long des 

chromosomes en fonction du taux de recombinaison (plus deux marqueurs sont proches moins 

ils recombinent) a été nommé CentiMorgan (cM). 

Aucune information n'était disponible à l'époque quant à la structure de la molécule d'ADN 

et il fallut attendre 1953 et la célèbre expérience de James Watson et Francis Crick pour 

l'élucider. Les nucléotides s'enchaînent apparemment dans un ordre quelconque, les bases 

azotées se branchant sur un squelette composé d'une alternance de groupements phosphates et 

de sucres, l'ordre de succession constituant la structure primaire de l'ADN (sa séquence). 



Deux observations contradictoires rendent cependant difficile l'interprétation de cette 

structure : Si les quantités relatives des 4 bases dans un polymère semblent quelconques 

(1291A, 1157C, 1254G et 1684T dans la séquence du phage X174 par exemple), on observe 

cependant des quantités comparables de A et T, de G et C lorsqu'on étudie la composition en 

bases de l'ensemble des êtres vivants. De plus, ces bases se ressemblent deux à deux : A et G 

sont des purines, C et T sont des pyrimidines. 

Pour résoudre cette contradiction Watson et Crick ont proposé l'hypothèse (vérifiée par des 

expériences de diffraction aux rayons X) qu'une molécule d'ADN est constituée non pas d'un 

mais de deux polymères. Ces deux polymères, appelés brins, sont le reflet l'un de l'autre. 

Quand sur un brin la base est A, l'autre porte T, quand il y a un G sur le premier brin, l'autre 

brin porte un C. Les bases sont en fait associées par paires et dans chaque paire il y a toujours 

une purine associée à une pyrimidine. L'association se fait par des liaisons faibles : les liaisons 

hydrogènes, deux liaisons pour une paire AT ; trois liaisons pour une paire GC. Lorsque l'on 

connaît la séquence d'un brin on peut en déduire la séquence de l'autre brin. Les deux brins 

sont orientés de manière opposée par rapport aux extrémités 3'OH et 5'P (les brins sont dits 

antiparallèles). Diverses expériences ont ensuite permis de montrer que ces deux brins d'ADN 

adoptent une structure dite en double hélice. 

Cette structure permet d'envisager la pérennité du matériel génétique d'une génération 

cellulaire à l'autre. Avant toute division cellulaire, ces chromosomes sont dupliqués de 

manière à ce que la totalité des chromosomes soit transmise aux cellules filles. Cette 

réplication se fait par séparation des brins anciens qui servent de moule pour la synthèse des 

nouveaux brins en respectant la complémentarité des bases. Les deux double hélices sont 

donc identiques à la double hélice initiale. La réplication est dite semi conservative puisque, 

sur les deux brins, l'un est ancien et l'autre est nouveau. 

Au moment de la méiose (formation des gamètes) par contre, seule la moitié des 

chromosomes est transmise, permettant de conserver stable le nombre de chromosomes de 

l'espèce au long des générations. 



Transcription, Traduction, Développement des outils de biologie moléculaire 

Archibald Garrod (1857-1936) est le premier en 1902 à suspecter la relation entre les gènes 

et les protéines.En travaillant sur une maladie humaine, l'alcaptonurie (maladie recensée dans 

la base de donnée Online Mendelian Inheritance in Men, OMIM, sous le numéro d'accession 

203500), dont un des symptômes est le noircissement des urines à l'air, il remarque que la 

maladie se transmet de manière Mendélienne dans les familles selon un mode autosomal 

récessif. Par la suite George Beadle (1903-1989) et Edward Tatum (1909-1975) reprennent 

des travaux de même type, mais sur un modèle plus simple que l'homme, une moisissure, 

Neurospora crassa. Leurs études sur la synthèse du tryptophane et principalement pour les 

mutants dans cette synthèse montrent en fait que ces derniers sont déficients en une des 

enzymes nécessaires à l'une des étapes de la synthèse. L'analyse génétique de ces mutants leur 

permet de montrer que chacune de ces déficiences ségrége de façon mendélienne et 

correspond donc à une mutation dans un unique gène. Ces observations aboutissent à la 

conclusion que les gènes contrôlent la synthèse des enzymes et que chaque protéine est codée 

par un gène différent. Beadle et Tatum formule alors leur célèbre hypothèse : "un gène <-> 

une enzyme". 

Dans les années 60. Francis Jacob et Jacques Monod vont élucider le mécanisme permettant 

de passer l'information génétique contenue dans les gènes à la protéine. Ce transfert passe 

tout d'abord par la synthèse d'un brin unique d'Acide RiboNucléique (ARN), ou le sucre 

ribose remplace le désoxyribose, à nouveau par complémentarité de bases avec un des deux 

brins de la molécule ADN (préalablement ouverte par diverses enzymes). Cependant l'une des 

4 bases azotées est différente, l'Uracile (U) remplaçant la Thymine (T). Ce brin d'ARN dit 

messager (ARNm) passe du noyau au cytoplasme de la cellule ou une machinerie cellulaire 

(composée d'ARN de transfert, ARNt, et de ribosomes) va traduire la succession de 4 bases 

azotées en succession de 20 acides aminés (constituants primaires des protéines). Jacob et 

Monod vont ainsi définir le code génétique qui fait correspondre à trois bases azotées de 

l'ADN (ou de son complémentaire l'ARNm) un acide aminé de la protéine. 

Jusqu'au début des années 70. la biologie moléculaire peinait cependant à se développer du 

fait de difficultés techniques. Un exemple flagrant est celui de l'amplification en chaîne des 

fragments d'ADN (Polymerase Chain Reaction, PCR®, décrite ci-après). 



Cette technique consiste en une suite de cycles de dénaturation puis de copie des brins d'ADN 

grâce, à différentes températures, grâce à des enzymes polymérases et mobilisait un chercheur 

à plein temps pour changer les tubes à essais du bac de dénaturation au bac d'élongation et 

pour rajouter de la polymérase à chaque nouveau cycle car elle était dénaturée à 96°C pendant 

l'étape de dénaturation. Dans les années 70, un chercheur découvrit une bactérie vivant dans 

des sources hydrothermales à de très hautes températures, Thermophilus aquaticus ou Taq, 

dont la polymérase résistait à 96°C. Le développement de machines à bains secs pouvant 

alterner les différents cycles de températures et l'utilisation de la Taq polymérase fit en 

quelques années de la technique de PCR® une des techniques de base en biologie moléculaire 

Découvertes des premiers gènes et séquençage des génomes 

En 1989, le décodage des 3 milliards de paires de bases (pb) du génome humain est entamé. Il 

a, entre autres, pour but d'identifier les gènes afin de comprendre, dépister et prévenir les 

maladies génétiques et de tenter de les soigner. Une première équipe internationale se lance 

dans la course : le Human Genome Project (HGP, Projet Genome Humain)(Collins and Galas 

1993; Collins et al. 1998) coordonné par le NIH (National Institute of Health) et composé de 

18 pays dont la France avec le Centre National de Séquençage-Génoscope. Le 14 avril 2003, 

le séquençage complet du génome humain est annoncé(Collins et al. 2003). De manière à 

ordonner et assembler les fragments de séquences les uns par rapport aux autres le programme 

HGP s'est servi comme point d'ancrage de la carte physique du génome qui a été établie au 

préalable grâce à des clones d'ADN chevauchant à partir de 2000 marqueurs génétiques de 

types microsatellites répartis uniformément le long du génome(Cohen et al. 1993). 

Les maladies humaines 

La gamme des maladies humaines s'étend des maladies dites « purement 

environnementales », une fracture de jambe ou une coupure par exemple, à celles qui sont 

considérées comme « purement génétiques », la myopathie de Duchenne, par exemple, est le 

résultat de l'altération d'un seul gène, avec un large intervalle entre les deux mélangeant 

génétique et environnement. Dans nos civilisations européennes, les affections 

environnementales ou à très faible intervention génétique, telles les maladies infectieuses et 

bactériennes reçoivent un traitement très correct (malgré le développement de résistances 

contre les antibiotiques qui obligent les chercheurs à développer de nouvelles parades). 



Le grand défi de ces 50 dernières années a donc été de chercher à soigner les maladies 

provenant non pas de ces causes externes (accident, infection), la découverte des antibiotiques 

et des antiviraux ayant permis des traitements efficaces mais bien plutôt les maladies dues à 

des anomalies au sein de notre organisme : les maladies génétiques. 

Il existe trois grands groupes de maladies génétiques qui ségrégent au sein des populations 

humaines. 

Les anomalies chromosomiques, visibles par des techniques de cytogénétiques (observation 

des chromosomes au microscope) représentent une naissance sur 300 environ. Elles 

impliquent soit le nombre de chromosomes (aneuploïdie, avec l'exemple typique de la 

trisomie 21, trois chromosomes 21 au lieu de deux, qui touche 1 enfant sur 700) ou de 

génomes (polyploïdie) ou bien vont modifier la structure de ceux-ci (translocation 7-21 ou 

chromosome de Philadelphie, délétion du bras court du chromosome 5 ou maladie du cri du 

chat). Si la plupart de ces anomalies, 98%, sont dues à des accidents méiotiques isolés, les 2% 

restants résultent de remaniements chromosomiques et peuvent être transmises aux futures 

générations. La principale voie d'action en regard de ces anomalies ne peut être de soin mais 

bien plutôt de prévention par le biais de l'établissement du caryotype. Ce dernier a souvent 

lieu en post-natal du fait de signes d'alertes cliniques chez l'enfant (retard mental ou moteur, 

dysmorphies ...) ou en cas de problèmes d'infertilité (fausses couches à répétitions, 

azoospermie ...) mais peut également avoir lieu en prénatal voire en diagnostique pré-

implantatoire avant une fécondation in vitro par exemple. 

Les deux autres types de maladies génétiques sont dus à des anomalies, non visibles par des 

techniques de cytogénétiques, se situant au niveau des gènes. On va alors distinguer les 

maladies monogéniques ou mendéliennes, qui sont dues à des mutations d'un seul gène et 

donc « purement génétique » des maladies dites multifactorielles ou complexes, dans 

lesquelles plusieurs facteurs de risques génétiques (ou de susceptibilités) et l'environnement 

interagissent. 

Les maladies monogéniques. Il existe environ 6000 maladies monogéniques découvertes à 

ce jour et toutes répertoriées dans la base de données OMIM. Les plus fréquentes sont la 

mucoviscidose (prévalence de 1/2500) ou la drépanocytose, principalement dans certains pays 

africains (prévalence de 1/500). Ces maladies suivent les lois de Mendel. Elles résultent de 

l'altération, ou mutation, d'un seul gène et présentent un caractère héréditaire. 



Deux autres exemples types sont la Chorée de Huntington et la myopathie de Duchenne 

(OMIM 143100 et 310200 respectivement). Le mode de ségrégation de la maladie au sein des 

familles se décèle très rapidement : autosomale ou liée au chromosome X (voire 

exceptionnellement sur le Y) dominante ou récessive. La stratégie d'étude généralement 

employée pour localiser la région contenant le gène impliqué est l'analyse de liaison, ou 

« linkage ». Elle repose sur la méthode du Lod Score(Morton 1955) et se base sur le rapport 

de vraisemblance entre deux hypothèses alternatives H0 et Hl. Elle nécessite de connaître le 

mode de ségrégation de la maladie ainsi que plusieurs paramètres relatifs au gène (sa 

fréquence, la pénétrance des divers phénotypes...). Il s'agit de rechercher, dans de grandes 

familles à multiples générations au sein desquelles ségrége la maladie étudiée, une liaison 

entre la maladie et des marqueurs de la carte génétique c'est-à-dire une éventuelle corrélation 

entre la transmission des marqueurs et celle de la maladie au cours des générations. En bref, 

les marqueurs les plus proches du locus maladie sont ceux dont la ségrégation montre la plus 

forte corrélation avec celle de la maladie au sein des familles. 

Une fois découverte la région chromosomique qui ségrége avec la maladie, il s'agit de 

rechercher quel gène de la région est responsable de la maladie. Si aucun gène ne semble a 

priori impliqué dans l'établissement de la maladie ou si les gènes de la région ne sont pas 

encore identifiés, une stratégie dite de « clonage positionnel » est utilisée. On identifie un 

ensemble de clones chevauchants et couvrants la région avant de mettre en évidence les 

séquences codantes contenues dans cette région afin d'identifier le gène, et surtout la 

mutation, responsables du caractère étudié. Plusieurs exemples célèbres de détection de gènes 

par cette approche peuvent être cités, notamment celle du gène DMD (Duchenne Muscular 

Dystrophy) par Koenig et al dans la dystrophie musculaire liée à l'X(Koenig et al. 1987) et 

celle d'un gène de la famille des MHC classe I like par Feder et al dans 

l'hémochromatose(Feder et al. 1996). Une autre manière d'identifier les gènes candidats après 

analyse de liaison, qu'elle soit ou non couplée au clonage positionnel pour restreindre la 

région, est de mener des études d'association. Cette fois-ci on ne s'intéresse pas à la 

transmission de fragments chromosomique d'une région à l'autre mais bien plutôt aux gènes 

eux-mêmes. On va chercher dans deux populations, l'une malade et l'autre non des 

différences de fréquences au niveau des allèles des gènes présents dans les régions identifiées. 

En cas d'association entre un gène et la maladie, les fréquences alléliques dans la population 

malade devraient être différentes de celles des témoins. 



Une fois ce gène identifié, diverses alternatives s'offrent aux chercheurs et aux médecins. Des 

tentatives de traitement soit par thérapie génique, soit par élaboration de médicaments ciblés 

sur la protéine atteinte par la mutation vont pouvoir être envisagée. Dans le même temps, 

l'identification du gène impliqué dans la maladie permet de mettre en place, dans le cadre 

d'un conseil génétique, des tests génétiques à valeur diagnostique, prédictive, ou pronostique. 

Parfois l'existence de gènes modificateurs ou d'une hétérogénéité allélique au sein d'un 

même gène donne des phénotypes plus ou moins atténués, comme dans la mucoviscidose où 

plus de 900 mutations ont été identifiées dans le gène CFTR mais ou la mutation AF508, 

surtout à l'état homozygote a le pronostic le plus grave. Il y a en fait très peu de maladies 

monogéniques complètes. Dans la plupart des cas, il existe des gènes dits modificateurs 

pouvant atténuer ou accentuer le phénotype. Nous pouvons pour souligner cela prendre 

l'exemple de l'anémie falciforme. Cette maladie, entraînant une malformation des globules 

rouges et une anémie subséquente, est considérée comme une maladie monogénique à 

transmission récessive. Cependant deux personnes porteuses homozygotes de la mutation 

peuvent avoir des phénotypes aussi éloignés qu'une mortalité infantile précoce ou une 

absence quasi complète de toute atteinte de l'individu(Huisman 1979). L'anémie falciforme 

sévère (entraînant la mortalité infantile précoce) pourrait en fait être considérée comme un 

trait complexe faisant intervenir plusieurs facteurs génétiques modifiant le phénotype. L'un de 

ces facteurs, autosomique, a été identifié et permet une production plus importante 

d'hémoglobine foetale, ce qui améliore l'état du patient car elle peut remplacer, en partie, 

l'hémoglobine adulte malformée. L'autre facteur a été localisé sur le chromosome X(Dover et 

al. 1992). Plus l'effet de ces gènes modificateurs est important et plus on s'éloigne des 

maladies monogéniques pour s'avancer dans le domaine des maladies dites complexes qui 

constituent en fait la grande majorité des maladies humaines (figure 3). Parmi ces maladies 

complexes, on retrouve notamment les grandes affections de cette fin de siècle : les maladies 

cardiaques, l'hypertension, le diabète, les cancers, les maladies auto-immunes (comme le 

diabète de type I, la polyarthrite rhumatoïde ou la sclérose en plaque...). 



Figure 4 : Maladie ou trait complexe 

Le phénotype d'un trait complexe est le résultat de l'expression de plusieurs gènes, de 

l'influence de l'environnement et d'interactions entre ces deux éléments. 

Figure 3 : Caractéristiques comparées des maladies mendéliennes et complexes 

(M&S 2003 ; 19 : 950-4, Rousseau et Laflamme). En abscisse, le nombre de gènes impliqués 
dans le développement de la maladie, en ordonnée la variance expliquée par chacun de ces 
gènes. 



Les maladies multifactorielles. Les maladies complexes sont, comme nous venons de le dire, 

bien plus fréquentes au sein des populations humaines que les maladies monogéniques. La 

prévalence du cancer du côlon, par exemple, s'élève à 5%, quant à celle du diabète, elle est de 

0.25%. Elles sont dites complexes car, faisant intervenir plusieurs gènes et des facteurs 

environnementaux dans leur étiologie(Rao 2001), leur mode de transmission ne répond pas 

aux lois de Mendel. L'évaluation du nombre de gènes impliqués est pour l'instant impossible 

et varie vraisemblablement, selon la maladie étudiée, d'une à plusieurs dizaines ! 

La coexistence de plusieurs gènes et l'intervention de facteurs environnementaux rendent 

impossible la prédiction du développement de la maladie juste au regard d'un génotype 

(figure 4). Les gènes impliqués dans les maladies complexes sont donc uniquement considérés 

comme des gènes de prédisposition ou des facteurs de risque. Avoir une mutation dans un ou 

même plusieurs gènes de prédisposition ne signifie pas que l'on sera malade et à l'extrême, on 

pourrait imaginer avoir des mutations dans tous les gènes de prédisposition et ne jamais 

développer la maladie si l'on n'est jamais en contact avec les facteurs environnementaux 

déclenchants. 

En fait, on va parler de maladie complexe dès qu'il n'y a pas de concordance évidente entre le 

génotype et le phénotype (figure 5) du fait d'un grand nombre de facteurs de susceptibilité, de 

l'existence de nombreuses phénocopies (personne atteinte alors qu'elle n'a pas les facteurs 

déclenchants) (figure 6) ou d'un défaut de pénétrance de ces dits facteurs (figure 7). Cette 

absence de concordance rend la découverte de ces facteurs de susceptibilités très hasardeuse 

et, à l'heure actuelle, alors que des milliers de mutations rares ont été mises en évidences dans 

les maladies mendéliennes (Table 1) il n'y a qu'un très faible nombre de ces maladies 

complexes où un facteur de susceptibilité ait pu être mis en évidence. 

Le risque de réapparition de la maladie d'une génération à l'autre ne peut donc pas être estimé 

autrement que de façon empirique, sur la base d'études menées sur un grand nombre de 

familles. Il n'y a pas de règle générale, chaque maladie ayant ses particularités, qui peuvent 

tenir notamment au nombre de gènes impliqués dans le développement de la maladie. 

Différentes étapes permettent de passer de l'observation d'un phénotype à l'identification de 

ce phénotype comme étant un trait complexe avant de pouvoir étudier la composante 

génétique de cette maladie, c'est-à-dire rechercher les gènes de susceptibilités impliqués. 



Figure 5 : Non concordance entre phénotype et génotype dans le cas d'un facteur de 

risque génétique, (m/s n°11, vol.17, novembre 2001, Campion) 

Figure 6 : Maladies mendéliennes et agrégation familiale due à des facteurs de risque 

(m/s n°11, vol.17, novembre 2001, Campion) 

A. Transmission autosomique dominante d'une mutation rare (allèle a). 

B. Ségrégation d'un facteur de risque (allèle a), le père transmetteur n'est pas atteint 

(pénétrance incomplète), le fils ayant un génotype bc est atteint (phénocopie). 



Table 1 : Liste de certains des facteurs de risque considérés comme confirmés en 2001 

(m/s n°11, vol.1 7, novembre 2001, Campion). Le nombre des maladies complexes où un gène 
a été identifié est très faible alors que près de 6000 mutations rares ont été identifiées dans les 
maladies mendéliennes. 

Figure 7 : Pénétrance des génotypes au sein des populations dans le cas d'une maladie 

mendélienne ou complexe, (d 'après Weis s KM, Terwilliger JD Nat gene t 2000) . 

A. Locus mendélien avec transmission dominante et fréquence de Pallèle pathologique A: p = 
0,00275; déplacement t = 5 ds. La maladie survient après le seuil de 3 ds. Le risque morbide 
pour les hétérozygotes (Aa) est de 98%. Pour les homozygotes (aa), il est de 0,13%. Prévalence 
de la maladie: 0,67%. 

B. Locus non mendélien avec fréquence de Pallèle à risque A: p = 0,40 et déplacement t = 0,5 
ds, pour chaque allèle A (déplacement total t = 1). La maladie survient au-dessus du seuil de 
2,5 ds. Le risque morbide pour les homozygotes (AA) est 6,7%, pour les hétérozygotes (Aa), il 
est de 2,3%, et pour les homozygotes (aa), il est de 0,62%. Prévalence de la maladie, 2,4% 



La première indication quant à l'existence d'une composante génétique dans un phénotype 

vient de l'observation d'une agrégation familiale de ce phénotype au sein des familles dont 

certains membres l'expriment. Deux types d'études sont utilisées pour répondre à cette 

question. D'une part des études épidémiologiques, qui permettent d'étudier la prévalence du 

trait dans les familles concernées par ce phénotype et de la comparer avec celle observée dans 

la population générale, d'autre part les études de jumeaux. Un des paramètres 

épidémiologiques parmi les plus importants pour estimer la part génétique d'un trait est le 

risque relatif également appelé λr. Il représente le risque de récurrence de la maladie pour un 

apparenté d'une personne atteinte rapporté à ce même risque dans la population générale. Le 

« r » représente le degré de parenté avec la personne atteinte. Pour le germain d'un individu 

atteint (ou sib en anglais) on parle, par exemple, de Xs qui représente le risque pour ce 

germain de développer la maladie (sibling recurence risk ratio). Plus le trait étudié à un À 

élevé, λs supérieur à 10 par exemple, et plus il est facile de le localiser par le biais d'analyses 

de liaison. Pour un trait monogénique comme la fibrose cystique ce Xs est de 500 alors qu'il 

chute à 3.5 pour le diabète de type I qui est une maladie multifactorielle auto-immune(Risch 

1990). Les études de jumeaux, quant à elles, consistent à comparer la récurrence de la maladie 

au sein de fratries chez des jumeaux monozygotes ou dizygotes. Les premiers étant 

strictement identiques d'un point de vue génétique, ils ont forcément une récurrence plus 

élevée pour toute maladie impliquant des facteurs génétiques. Ces études de jumeaux sont en 

fait l'unique moyen, dans les généalogies humaines, de fixer le fond génétique puisqu'il ne 

peut y avoir de croisements ou de création de lignée. Grâce à ces études, on peut mesurer la 

pénétrance d'un caractère génétique dans un environnement fixé, par exemple en évaluant le 

risque pour un jumeau monozygote de développer la même atteinte que son jumeau(Neale and 

Cardon 1992). 

Une fois la composante génétique identifiée, la recherche des gènes de susceptibilité débute. 

Au regard du caractère complexe de ces maladies, et dans le dessein de simplifier leur étude, 

une première étape fréquemment envisagée consiste à cibler au mieux le phénotype. Ceci peut 

permettre d'identifier une sous-entité mendélienne de la maladie et de réaliser des études de 

ségrégation au sein des familles (autosomique ou lié à l'X, dominant ou récessif) afin d'aider 

à l'identification des facteurs de susceptibilité. Cette restriction du phénotype peut de plus 

avoir pour effet d'augmenter le Xr et donc de faciliter l'identification des différents loci 

responsables de ces sous-phénotypes. 



Parmi les sous-groupes de patients possibles, on retrouve la sévérité de l'atteinte, l'âge de 

début de la maladie, les phénotypes cliniques particuliers (présence d'auto-anticorps 

particuliers dans les maladies auto-immunes) ... . L'identification d'un sous-phénotype 

mendélien dans le cancer du sein, en restreignant le groupe de familles étudié à celles ou les 

patients avaient un âge de début inférieur à 47 ans, a par exemple permis d'identifier par 

analyse de liaison paramétrique le gène BRCA1(Hall et al. 1990). 

Si aucune sous-entité mendélienne ne peut être identifiée, l'identification des facteurs de 

susceptibilité va alors consister comme pour les maladies mendéliennes par la localisation des 

régions génomiques impliquées par des analyses de liaisons puis une recherche des gènes 

candidats présents dans ces régions. Les analyses de liaison paramétriques décrites ci-dessus 

dans le cadre des maladies mendéliennes sont toutefois inadaptées pour les traits complexes 

du fait de la méconnaissance du mode de transmission de la maladie et des informations sur le 

gène. Une autre méthode, dérivée de celle du Lod Score, a alors été développée. Elle repose 

sur le partage d'allèles au sein des généalogies. Cette nouvelle méthode, également appelée 

analyse de liaison non paramétrique, ne dépend d'aucune spécification de modèle. Il s'agit en 

bref de rechercher des régions du génome où des apparentés atteints, le plus souvent des 

couples frères-sœurs (germains), se ressemblent génétiquement plus que ne le voudrait le 

hasard, ou les lois de Mendel, ce qui laisse supposer la présence d'un facteur génétique de la 

maladie à proximité. 

Une fois les régions chromosomiques suggérées les analyses d'association par gènes vont être 

mise en œuvre, mais l'identification des gènes de susceptibilité reste très hasardeuse du fait du 

nombre élevé de facteurs génétiques et environnementaux intervenants. Ce d'autant plus que 

les gènes de susceptibilité ont très souvent un effet génétique mineur rendant très difficile leur 

identification et expliquant la difficulté de répliquer d'une population à l'autre des résultats 

obtenus dans les études de liaison et d'association. 

Les maladies complexes sont d'autant plus difficiles à étudier qu'elles ne sont pas uniquement 

polygéniques, mais dépendent également de l'environnement qui peut tout aussi bien être le 

milieu physique, comme l'exposition au soleil qui peut entraîner le développement de cancers 

de la peau, que nos habitudes de vie comme l'alimentation et le sommeil, qui peuvent entre 

autres influencer l'apparition de maladies complexes comme le diabète ou l'obésité, ou encore 

le stress. Ce dernier, par le biais d'une hormone, le cortisol, peut engendrer le développement 

de certaines maladies complexes ou augmenter les symptômes de ces maladies par une 

cascade d'événements biologiques impliquant certains gènes de l'immunité. 



Les poussées de sclérose en plaque, par exemple, sont exacerbées par le stress de l'individu 

atteint. Il en est de même pour l'obésité. Le stress pourrait même engendrer un impact négatif 

sur l'ADN en jouant un rôle dans le vieillissement prématuré des cellules. 

Parmi les maladies complexes dont la prévalence a explosé au cours du siècle dernier, on peut 

notamment citer les maladies métaboliques comme le diabète (OMIM, 222100). Il est plus 

que probable que l'augmentation de leur prévalence soit due à des modifications de notre 

environnement, en grande partie nutritionnel, comparativement aux millénaires passés. Il est 

même plausible que les mêmes facteurs génétiques aujourd'hui considérés comme de 

susceptibilité pour le développement de ces maladies aient été il y a quelques siècles des 

facteurs de résistance dans d'autres conditions environnementales auquel cas leur 

transmission dans les populations aura été favorablement sélectionnée. On peut donc 

s'attendre à ce que les allèles de susceptibilité de ces gènes aient une fréquence relativement 

élevée. Du fait de ces fréquences élevées, le risque qui est attribuable aux gènes de 

susceptibilité, la proportion de gens atteints du fait de ceux-ci, peut être important même s'ils 

sont d'effet génétique mineur, ce qui en fait des enjeux de santé publique(Risch and 

Merikangas 1996). 

Les marqueurs utilisés 

De manière à étudier le plus correctement possible les diverses maladies génétiques, le 

séquençage de la totalité du génome humain à la recherche de la totalité des gènes existants 

dans le génome s'est très vite révélé indispensable. Sa réalisation se faisant sur des fragments 

de génome (contenus dans des clones) il a tout d'abord fallu réaliser ce qu'on appelle une 

carte physique de celui-ci afin d'ordonner les clones séquencés les uns par rapport aux autres. 

Ces cartes physiques nécessitent l'utilisation de marqueurs qui sont ordonnés dans le génome 

les uns par rapport aux autres grâce à l'étude de leur liaison deux à deux et qui servent de 

repères pour suivre la transmission d'un segment de chromosome d'une génération à l'autre. 

Ils sont notamment utilisés pour rechercher les gènes qui gouvernent les caractères d'intérêts. 

Un bon marqueur génétique doit répondre à différents critères tels que : 

- sa neutralité, c'est-à-dire que ses allèles n'ont pas d'effet sur le phénotype de l'individu 

- son polymorphisme, il doit posséder de nombreux allèles permettant de caractériser les 

différents individus testés. 



- la codominance de ses allèles, c'est-à-dire qu'aucun rapport de dominance/récessivité ne 

doit exister entre les allèles du marqueur, chacun s'exprimant 

- et sa non épistasie 

Origine, les premiers marqueurs, les marqueurs biochimiques 

Les premières tentatives de cartographie des gènes chez l'homme, c'est-à-dire le 

positionnement ordonné des gènes le long des chromosomes, ont porté sur des marqueurs de 

nature biochimique, les seuls accessibles jusque dans les années 80. Ces marqueurs furent de 

deux types, le groupe sanguin ABO et par la suite certaines protéines polymorphes. Ces 

marqueurs étant néanmoins peu polymorphes et peu fréquents les cartes génétiques étaient 

peu résolutives. 

Groupe ABO 

C'est le 1er type de marqueur utilisé pour étudier la co-ségrégation avec diverses maladies. 

Dans les années 60. 17 groupes sanguins polymorphes étaient décrits(Race and Sanger 

1975). 

Protéines 

Les possibilités de cartographie avec les marqueurs du groupe sanguin étant très limitées à 

cause du faible nombre de marqueurs, les chercheurs se sont ensuite tournés vers les protéines 

porteuses de polymorphismes, c'est-à-dire présentent sous plusieurs formes identifiables. 

Dans les années 80, on dénombrait approximativement 150 polymorphismes au sein de 

protéines(Roychoudhuri and Nei 1988) ceux-ci étant identifiables grâce à leur différence de 

migration au sein de gels (Starch gel). 

Les marqueurs génétiques 

L'avènement de la biologie moléculaire dans les années 70 a permis en quelques années le 

développement de plusieurs types de marqueurs beaucoup plus polymorphes qui ont enfin 

permis l'établissement de cartes de marqueurs beaucoup plus denses dans le génome. La 

première carte génétique de l'ensemble du génome humain remonte à 1987 et repose sur 

l'utilisation de marqueurs de type Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP). 



Polymorphisme sur la longueur de fragment de restriction (RFLP) : 

Il existe au sein du génome des séquences d'ADN spécifiques, dites « sites de restriction », 

qui sont des cibles pour les enzymes de restriction, capables de digérer l'ADN (endonucléase). 

Ces sites de restriction peuvent comporter de 2 à une vingtaine de paires de base (ex : 

l'enzyme EcoRI reconnaît et hydrolyse les séquences GAATTÇ). 

L'existence de différences de séquences entre les individus conduit à des différences dans les 

sites de digestion et donc à un polymorphisme quant à la taille des fragments de restriction 

obtenus. Une différence dans la séquence peut entraîner l'apparition ou la disparition d'un 

site. Les personnes possédant la séquence avec le site auront un ADN coupé en deux 

fragments alors que ceux ne le possédant pas n'auront qu'un ADN dont la taille est la somme 

des deux fragments précédents. Southern, en 1975, démontre que les fragments d'ADN 

peuvent être séparés en fonction de leur taille par électrophorèse sur gel. Par la suite, Botstein 

a l'idée d'utiliser ces marqueurs RFLP pour développer une carte du génome avec beaucoup 

plus de marqueurs(Botstein et al. 1980). Après séparation des fragments obtenus par 

électrophorèse, on observe donc des fragments de tailles diverses selon les individus. On 

dispose ainsi de marqueurs répartis dans tout le génome. 

Les marqueurs microsatellites 

Ce sont des courtes répétitions en tandem de séquences d'ADN d'une taille moyenne de 2 à 4 

nucléotides. Les plus fréquemment utilisée, notamment dans l'établissement de cartes 

génétiques, sont les répétitions de séquences CA, notées (CA)n. Le nombre de répétitions, 

extrêmement variable, est en général compris entre 10 et 20. L'apparition de ces variations est 

vraisemblablement due à des erreurs de notre système de réplication et plus particulièrement à 

la DNA polymérase qui, pendant son action, se décroche parfois du brin d'ADN qu'elle 

réplique avant de revenir s'y positionner. Si ce détachement à lieu au niveau d'une zone de 

répétition, il peut arriver qu'elle se raccroche une répétition trop tôt ou trop tard augmentant 

ou diminuant ainsi le nombre de répétitions dans le brin d'ADN néoformé. 

Ces marqueurs microsatellites sont assez fréquents dans le génome, très polymorphes et de ce 

fait très informatifs(Litt and Luty 1989; Weber and May 1989). Leur nombre est estimé à plus 

de 80 000 dans le génome humain où leur répartition est relativement uniforme et à l'heure 

actuelle, près de 2000 ont été ordonnés avec une distance moyenne de 1.6 cM permettant 

l'établissement de cartes génétiques bien plus résolutives. 



Les répétitions (AC)n sont généralement localisées dans les introns ou dans des séquences 

intergéniques. Un microsatellite n'étant pas caractérisé par un locus particulier mais par toutes 

les séquences de ce type dans l'ensemble du génome, il faut le définir de façon unique en 

considérant ses séquences flanquantes. La mise en évidence du polymorphisme se fait par 

amplification PCR® de la séquence qui l'entoure suivie d'une électrophorèse de l'amplifiât 

sur gel d'acrylamide dont la haute résolution permet de distinguer des allèles dont la taille 

diffère de deux bases seulement. 

Variations à polymorphisme unique : Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) 

Ce sont des variations d'un seul nucléotide sur la séquence d'ADN, généralement bi-

alléliques et dont le taux de mutation est relativement faible ce qui les rend stables. Bien que 

moins informatives que les marqueurs microsatellites, elles sont cependant très bien 

représentées dans le génome : un SNP tous les 500 à 1000 pb (1/217 dans une étude de 

Halushka et al ; 1/348 dans une étude de Cargill ou encore 1/641 dans une étude de Ohnishi et 

a/)(Cargill et al. 1999; Halushka et al. 1999; Ohnishi et al. 2000). Ces SNPs ont tout d'abord 

été détectés en tant que marqueurs RFLP et utilisés dans l'établissement de cartes génétiques, 

mais ont très vite été supplantés par les marqueurs microsatellites. L'intérêt croissant dans 

l'étude des maladies multifactorielles notamment par le biais des analyses d'associations a 

remis leur utilisation au premier plan car ils se prêtent très bien à ce type d'étude. Les 

méthodes utilisées pour leur génotypage sont en effet aisées, peu coûteuses et supportent très 

bien l'automatisation pour la production de données à grande échelle (Taqman(Livak 1999), 

et puces à ADN(Fodor et al. 1991), entre autres). Leur taux de mutation relativement faible 

est de plus un avantage dans les études d'association où un trop fort polymorphisme, 

empêchant d'identifier lequel des allèles d'un gène intervient dans la susceptibilité, représente 

une gêne. Plusieurs techniques permettent de détecter ces SNPs. 

A l'origine, les PCR® « SSCP » (Single Strand Conformation Polymorphism) reposant sur le 

changement de conformation des brins d'ADN dénaturés en présence de polymorphismes ont 

beaucoup été employées(Orita et al. 1989). Il s'agit d'amplifier une région du génome grâce à 

la technique de PCR®, puis de dénaturer l'ADN avant de faire migrer les deux simples brins 

dans un gel d'acrylamide non dénaturant. La différence d'une paire de base entre les deux 

brins va être suffisante, dans 70% des cas, pour changer la conformation 2D des brins et donc 

modifier leur migration. On obtient alors deux profils de migration qu'une étape de 

séquençage permet de confirmer comme résultant de la présence d'un variant. 



Cette méthode est cependant chronophage et ne permet pas d'automatisation à grande échelle. 

La méthode DGGE (Denaturing Gel Gradient Electrophoresis) a par la suite été appliquée 

avec succès à de nombreux gènes pour des fragments de taille inférieure à 500 pb 

environ(Sheffield et al. 1989). Elle permet la détection efficace de mutations, mais demande 

une adaptation à chaque nouvelle région, qui peut être longue. Le choix des conditions 

d'électrophorèse va en effet dépendre, pour chaque région amplifiée, d'une étude informatique 

approfondie des domaines de stabilité de la séquence. Lorsque ces conditions sont bien 

établies, cette méthode est à la fois rapide et très efficace.Par la suite, une autre méthode basée 

sur la formation d'hétéroduplex entre deux brins d'ADN dénaturés porteurs chacun d'un 

allèle du SNP chez les individus hétérozygotes, a également été développée. Les hétéroduplex 

sont ensuite repérables sur gel ou par chromatographie liquide à haute performance (HPLC, 

High-Performance Liquid Chromatography)(Underhill et al. 1996) par changement du profil 

de migration. 

A l'heure actuelle, l'identification des SNPs se fait plutôt de manière directe par séquençage, 

surtout depuis le développement des séquenceurs capillaires qui peuvent traiter plus de 1500 

fragments de 500 pb en moins de 48h et sans presque aucune intervention humaine. Le taux 

de succès de cette technique avoisine les 95%. Certains programmes ont par ailleurs été 

développés qui permettent de détecter automatiquement la présence d'un SNP au sein d'une 

séquence automatique, tel le logiciel PolyPhred(Nickerson et al. 1997). 

Au début des années 2000, deux consortia, le SNP consortium (TSC pour The SNP 

Consortium) par une technique de Shotgun et le « International Human Genome Sequencing 

Consortium » (HGP) par alignement de séquences, ce sont donnés pour objectif de détecter 

les SNPs présents au sein du génome. Ces derniers étant par la suite mis à la disposition de la 

communauté scientifique dans la base de donnée publique, dbSNP, hébergée par le « National 

Center for Biological Information », NCBI. Au début des années 2000, grâce à ces données 

produites principalement in silico, le nombre de SNPs au sein du génome était estimé à 1,4 

millions, soit un polymorphisme tous les 1,9 kb, et celui des SNPs exoniques à 2 par gène, 

soit 60 000 dans le génome en partant de l'estimation de 30 000 gènes au sein de celui-

ci(Group. 2001). 

A la même période, par le criblage systématique de 106 gènes, l'équipe de Cargill et al ont 

trouvé un nombre de SNPs codants de 4 par gène et ont estimé le nombre de SNPs communs 

dans le génome (de fréquence supérieur à 1%) entre 240 et 400 000(Cargill et al. 1999). 



Une autre source importante de SNPs provient du consortium HapMap, à l'origine chargé 

d'évaluer la diversité haplotypique humaine, qui a également été ajoutée dans dbSNP en 2001 

permettant l'actualisation du nombre de SNPs communs à 5,3 millions, un pour 600 

bases(Kruglyak and Nickerson 2001). A l'heure actuelle, on dénombre près de 7 millions de 

SNPs avec une fréquence de l'allèle mineur supérieure à 5% et plus de 4 millions ou elle varie 

de 1 à 5 %. La répartition des SNPs au sein du génome n'est cependant pas régulière et 

dépend énormément de la présence de points chauds de mutation, de recombinaison et aussi 

de la proportion d'îlot CpG sensibles à la déamination et donc à la mutation de bases 

cytosines (C) en thymines (T). La densité en gène va également influer sur cette quantité du 

fait de la pression de sélection puisque le nombre de SNPs attendus dans les régions codantes 

est bien moins élevé que celui des régions intergéniques. Une répartition de la densité des 

SNPs sur le bras long du chromosome 22 est donnée figure 8 comme exemple(Gray et al. 

2000). 

Le nombre de SNPs codants et non synonymes a été estimé entre 60 et 100 000(Risch 2000). 

Cargill et al décrivent effectivement un déficit de leur représentation comparée à celle de 

SNPs non codant confirmant qu'ils sont bien soumis à une forte pression de sélection (figure 

9). Cette constatation a également été faite pour les SNPs présents dans les régions transcrites 

mais non traduites en amont des gènes (5' Untranslated Régions, ou 5'UTR). La fréquence de 

l'allèle mineur de ces SNPs est par ailleurs beaucoup plus faible, autre reflet de cette 

pression(Cargill et al. 1999) ou de leur apparition plus récente dans le génome(Collins 1999). 

Elle est en moyenne de 7% alors qu'elle est de 11% pour les SNPs codants, non synonymes 

mais conservatifs, de 14% pour les SNPs codant synonymes et de 13% pour les SNPs non 

codants(Cargill et al. 1999). Ces propriétés font des SNPs codants des marqueurs 

excessivement intéressants car leur association à une maladie peut être importante. 60% des 

SNPs codants et synonyme décrits dans cette étude ont cependant une fréquence de l'allèle 

mineure inférieure à 5% ce qui ne facilite pas les analyses d'association. 

Les stratégies d'étude systématique de SNPs, décrites en détail ultérieurement, sont de typer 

tous les SNPs présents dans les gènes(Risch and Merikangas 1996) ou d'étudier de manière 

aléatoire un SNP tous les x kb (cette distance x dépendant du niveau de déséquilibre de 

liaison, DL, existant dans chaque région du génome), quelle que soit sa nature, codante ou 

non codante(Collins et al. 1997). 



Figure 8 : Exemple de la répartition des SNPs du TSC consortium sur le bras long du 

chromosome 12 (données extraites du site Internet TSC : http://snp.cshl.org/) (Tirée de Gray et 

al, 2000). Chaque colonne représente un intervalle de 1Mb; la position cytogénétique 

approximative est donnée sur l'axe des abscisses; le nombre de SNPs est donné sur l'axe des 

ordonnées. La densité de répartition des SNPs varie énormément d'une région chromosomique 

à une autre. 

http://snp.cshl.org/


Figure 9 : Répartition du pourcentage de gènes avec en fonction du nombre de SNPs 

codants qu'ils contiennent selon qu'ils sont synonymes (a) ou non (b) (Tiré de Cargill et 

al, 1999). En abscisses : nombre de SNPs en région codante, en ordonnée proportion de gènes 

avec cette répartition sur les 106 gènes étudiés par Cargill et al. 

a. Synonyme 



Gène présentant des variants de réponses à un traitement 

Table 2 : Comparaison des avantages et inconvénients de différents types de 

marqueurs génétiques utilisés en analyse de liaison et/ou d'association 

(Tiré de Mayeux et al, 2005). 

Figure 10 : Différences de fréquences alléliques pour les polymorphismes impliqués 

dans la réponse au traitement chez les Américaines d'origine africaine ou européenne 

(Tiré de Goldstein et al, nat review genet 4 : 937-947). L'axe vertical représente la différence de 
fréquence pour chacun des variants et l'axe horizontal indique le nom des gènes où les 
variants ont été trouvés. 



Etudier un SNP tous les 6 kb, pour recouvrir la zone minimale de DL estimée par Collins, 

revient à en génotyper 500 000 sur le génome ce qui pose le problème des tests multiples et 

du degré de confiance à accorder à un résultat positif. Plus on teste de marqueurs, plus le 

risque est grand, en effet, que certains ne paraissent associés au trait complexe que du fait du 

hasard(Lander and Kruglyak 1995). 

Un autre problème est celui des différences de fréquences alléliques entre ethnies pour ce qui 

est de l'effet d'un SNP fonctionnel dans le développement d'un phénotype complexe ou dans 

la réponse à un traitement. En gros, est-ce qu'un SNP considéré comme associé dans la 

population européenne le sera également dans la population africaine ou encore est-ce qu'un 

polymorphisme affectant la réponse à un traitement dans la population asiatique affectera de 

la même manière la population européenne (figure 10) ?? 

Si les études déjà menées tendent à prouver que les fréquences alléliques peuvent différer 

énormément d'une ethnie à l'autre(Goldstein et al. 2003), l'effet génétique des SNP causatifs 

ne semble cependant pas fondamentalement modifié. Ioannidis et al ont réalisé en 2004 une 

étude portant sur les effets génétiques de 43 SNPs étudiés dans diverses maladies 

multifactorielles pour au moins deux ethnies. Ils ont confirmé que l'hétérogénéité des 

fréquences alléliques, I2 (Voir méthodes statistiques), est très élevée puisque supérieure à 75% 

pour près de 58% des SNPs étudiés, mais n'ont pas montré d'hétérogénéité trop importante au 

niveau des effets génétiques qui ne divergent fortement que pour 13% de ceux-ci(Ioannidis et 

al. 2004). Il est cependant à noter, que dans 11 de ces études multiethniques, les résultats des 

études d'association sont divergents, certains décrivant un polymorphisme comme facteur de 

susceptibilité alors que d'autres l'estiment protecteur. 

Quelque que soit le marqueur utilisé (table 2), ceux de fréquence faible (inférieur à 5%) ont 

toutes les chances d'être apparus récemment dans des populations spécifiques alors que les 

marqueurs de fréquence > 10%, considérés comme commun, sont vraisemblablement apparus 

plus anciennement avant la séparation des différentes populations et sont donc représentés 

dans de multiples populations. Puisque la prévalence des maladies complexes est relativement 

élevée et qu'elles sont répandues dans le monde entier, on suppose que les facteurs de 

susceptibilité font partie de cette dernière catégorie, à savoir qu'ils ne doivent pas être apparus 

récemment et doivent avoir une fréquence relativement élevée. 





Une fois les marqueurs choisis, différentes techniques se sont développées pour les génotyper, 

c'est-à-dire déterminer les deux allèles du marqueur que possèdent tous les individus étudiés. 

La technique à la base de la plupart des techniques de génotypage est la PCR® qui va 

permettre l'augmentation exponentielle de la quantité d'ADN à partir d'une très faible 

quantité de départ. Cette technique consiste à amplifier un fragment de la molécule d'ADN 

choisie encadrée par des amorces. Il s'agit de reproduire in vitro le principe de la duplication 

des brins d'ADN en phase S du cycle cellulaire pour préparer les cellules à la mitose. Une 

polymérase va se servir des amorces complémentaires des brins à amplifier pour démarrer la 

synthèse de deux nouveaux brins. 

Un cycle de PCR est constitué d'une étape de dénaturation à 96°C qui va séparer les deux 

brins d'une molécule d'ADN, puis d'une étape d'hybridation des amorces, entre 50 et 65°C 

en moyenne, et enfin d'une étape d'élongation à 72°C où la polymérase va synthétiser les 

deux nouveaux brins. De manière générale, cette réaction va compter une quarantaine de 

cycle et l'amplification du nombre de brins d'ADN suit le modèle suivant : 

Nc - N0(l+E)c, ou N0 est le nombre de copies initiales, Nc le nombre de copies au cycle c et E 

est l'efficacité de la PCR. Dans des conditions optimales, avec une efficacité de 100%, chaque 

cycle de PCR® va donc doubler la quantité d'ADN. La formule devient alors :NC = 2NoC 

Les méthodes de génotypage existantes sont multiples et se sont développées au fur et à 

mesure des avancées technologiques. Parmi les plus anciennes, on peut citer la PCR®-SSCP 

et la PCR®-RFLP dont les principes ont déjà été décrits précédemment ainsi que la PCR®-

ASO (Allele Spécifié Oligonucleotide) consistant à réaliser une amplification de la séquence 

d'ADN avec une des deux amorces s'hybridant spécifiquement à un seul des deux allèles et 

ne permettant pas l'amplification d'une séquence contenant l'autre. Ces techniques sont peu 

coûteuses mais difficilement automatisables ce qui les rend difficile d'utilisation dans le cadre 

des projets d'étude à grandes échelles qui se développent actuellement. Les techniques plus 

récentes, telle la technique Wave, dérivée de la technique DHPLC, les techniques TaqMan®, 

MasSpec où les puces à ADN sont de nos jours bien plus employées et seront décrites plus 

avant (table 3). 



Figure 11 : Identifications de gènes impliqués dans le développement de traits 

Mendéliens ou complexes chez l'homme et d'autres espèces (Tiré de Clazier A et al, 

2002). Les données cumulatives pour les gènes impliqués dans les traits mendéliens (en 2001) 

incluent tous les gènes majeurs provoquant une maladie mendélienne et dans lesquels le 

variant causal a été identifié. Les gènes impliqués dans le développement des traits complexes 

ont, quant à eux, été identifiés par criblage du génome. 



B. Stratégies d'études en génétique multifactorielle 

L'étude génétique des traits complexes, du fait de leurs caractéristiques spécifiques, telle 

l'absence de modèle de ségrégation, l'implication de plusieurs gènes et l'intervention de 

l'environnement, est rendue bien plus difficile que celle des traits mendéliens. En 2001, 1336 

gènes ont ainsi pu être identifiés dans le cadre de maladies monogéniques, mais moins de 10 

facteurs de susceptibilités ont pu être confirmés (figure 11). Quatre méthodes principales sont 

toutefois utilisées pour tenter d'élucider cette composante génétique : les analyses de liaison 

paramétriques, la recherche du partage d'allèles ou analyses de liaison non paramétriques, les 

études d'association et les croisements expérimentaux sur des animaux modèles(Lander and 

Schork 1994). Le partage d'allèle et les études d'association sont celles qui sont le plus 

couramment utilisées, mais quelque que soit la méthode, il est vite apparu que des 

échantillons de grande taille et un phénotypage très précis des patients sont des pré-requis 

indispensables. De même, la qualité des génotypes doit être très correcte sinon nombre de 

faux-positifs ou de faux-négatifs sont à craindre. 

Analyses de liaison paramétrique 

Les analyses de liaison paramétriques ont pour principe général de rechercher une ou des 

régions du génome qui semblent co-ségréger dans les familles avec le phénotype étudié. Ces 

analyses reposent sur le principe du rapport de vraisemblance décrit pour la première fois par 

C'est-à-dire qu'on va comparer deux probabilités conditionnelles, celle d'observer un 

événement ei sous une hypothèse H1 ou H0. De manière générale, l'hypothèse Ho est dite 

hypothèse nulle, c'est-à-dire qu'elle ne change pas de ce qui était considéré auparavant, 

l'hypothèse Hi étant l'hypothèse « challenger », celle qu'on essaie de démontrer. 

En 1934, Haldane va utiliser ce rapport de vraisemblance pour étudier la transmission de 

marqueurs chez des plantes dont il a au préalable établi des lignées par croisements contrôlés 

et pour lesquels il connaît donc la phase des marqueurs pour les plants « parents ». Pour deux 

marqueurs A et B, il a alors évalué le nombre de gamètes recombinés et non recombinés pour 

estimer le taux de recombinaison 0 entre eux. 



Ce taux de recombinaison va être fonction de la distance entre les marqueurs étudiés. Si θ = 

0.5 c'est qu'il y a indépendance entre les deux marqueurs étudiés. Ils sont soit sur des 

chromosomes distincts soit à une distance supérieure à 50 cM. Si θ < 0.5, c'est que les deux 

marqueurs sont suffisamment proches pour que des recombinaisons aient lieu entre eux. Ils 

sont alors dits liés. 

En étendant ce concept à l'homme, on en arrive aux analyses de liaison paramétriques. On 

étudie la ségrégation au sein des générations de marqueurs régulièrement espacés sur le 

génome et pour chacun on va se poser la question suivante : est-ce que la transmission du 

marqueur au sein des familles est plus vraisemblable s'il est lié à la maladie (c'est notre 

hypothèse H1) ou s'il est indépendant de celle-ci (c'est notre hypothèse H0). 

Plusieurs auteurs ont alors essayé de développer un outil statistique permettant d'étudier la 

transmission des marqueurs et du caractère étudié chez l'homme. Fisher, en 1934, et Finnet, 

en 1935, ont développé un score basé sur le maximum de vraisemblance, le u-score, peu 

pratique dès que les familles avaient plus de deux générations. Barnard, en 1949, décide quant 

à lui d'utiliser le logarithme du rapport de vraisemblance décrit précédemment. Le Lod, 

nommé ainsi pour la contraction de logarithme et de odd (vraisemblance en anglais), est noté 

Ce Lod est très pratique car les logarithmes s'additionnent et donc, pour n échantillons 

En 1955, Morton introduit alors le concept de Lod Score(Morton 1955) basé sur ce logarithme 

du rapport de vraisemblance (Annexe, méthodes statistiques). 

Le Lod Score est en fait le logarithme du ratio de la vraisemblance de l'hypothèse d'une 

liaison entre le marqueur avec la maladie (θ<0.5, H1) et de celle de θ = 0.5 qui est l'hypothèse 

d'absence de liaison (H0). Dans ces études, le seuil est fixé à 3 pour conclure à une liaison 

entre un marqueur et la maladie (cela équivaut à une p-value de 10-4 ) et à -2 pour conclure à 

une absence de liaison. Pour un résultat de Lod Score entre ces deux valeurs, on ne peut rien 

conclure. Ce Lod Score a par ailleurs une propriété très utile pour les statisticiens, la valeur 

21n10Z suit une loi duχ2facilement exploitable. 

Une fois le principe de ces analyses de liaison posé, il a fallu développer des algorithmes 

permettant au mieux l'analyse des données obtenues. 



Elston et Stewart ont développé en 1971 un algorithme permettant de calculer ce rapport de 

vraisemblance qui est le « père » de tous les algorithmes développés par la suite comme 

LIPED(Ott 1974) puis LINKAGE(Lathrop et al. 1984) .... 

Cet ûf/gorithme, très bien adapté tant que le nombre de marqueurs disponibles était faible 

(marqueurs du type ABO ou marqueurs protéiques) a cependant montré ces limites avec la 

multiplication de ces derniers. Dès les années 70, l'apparition des marqueurs RFLP(Botstein 

et al. 1980) puis des marqueurs microsatellites(Litt and Luty 1989; Weber and May 1989), ont 

nécessité le développement de nouveaux algorithmes, type chaînes de Markov cachées, 

comme celui développé dans le logiciel MAPMAKER(Lander et al. 1987) pour analyser 

l'ensemble des données fournies. 

Ces méthodes d'analyses très couramment utilisées pour rechercher les gènes impliqués dans 

les maladies mendéliennes sont cependant peu efficaces pour l'identification des facteurs de 

susceptibilités aux maladies complexes. Le nombre élevé des facteurs de susceptibilité, leur 

défaut de pénétrance, l'intervention de l'environnement ainsi que le nombre élevé de 

phénocopies rendent en effet excessivement difficile la définition d'un mode de ségrégation 

de la maladie ainsi que l'estimation des fréquences des facteurs de risques ou de leur 

pénétrance. Or, les résultats des analyses de liaisons paramétriques dépendent totalement du 

modèle choisi et se tromper dans l'établissement du modèle peut équivaloir à conclure 

faussement à une liaison entre un marqueur et le trait étudié ou au contraire à empêcher 

l'identification d'une telle liaison. A moins de pouvoir définir une sous-entité mendélienne du 

trait complexe, comme nous l'avons décrit précédemment pour l'identification du gène 

BRCA1 dans le cancer du sein, il est donc fortement déconseillé d'utiliser cette technique en 

génétique multifactorielle 

Analyse de liaison non paramétrique 

Puisque les analyses de liaison paramétriques, principalement utilisées pour identifier des loci 

liés à des maladies monogéniques, sont beaucoup moins puissantes et comportent de multiples 

limitations lorsque employées dans le cadre de l'identification de facteurs de susceptibilité, il 

a fallu élaborer de nouvelles méthodes d'étude pouvant, notamment, s'abstraire de tout 

modèle quant à la transmission du caractère, autrement dit des analyses de liaison non 

paramétriques. 



Ces analyses reposent sur le principe du partage d'allèles (Penrose, 1935, Hasman & Elston 

1972). On essaie de démontrer, au sein de familles, que la transmission d'une ou de plusieurs 

régions chromosomiques du génome ne se fait pas suivant les lois de Mendel, mais que des 

apparentés atteints héritent au contraire de copies identiques de ces régions, provenant d'un 

même ancêtre commun, bien plus souvent que ne le voudrait le hasard. Ces régions 

chromosomiques sont alors dites identiques par descendance (Identical By Descent, IBD). 

Cette méthode est beaucoup plus robuste que les analyses de liaisons paramétriques puisque 

des apparentés atteints devraient montrer un excès de partage d'allèle, même en cas de défaut 

de pénétrance ou de phénocopie ou en présence de multiples facteurs de susceptibilité. Elle 

reste néanmoins moins puissante que les analyses de liaisons paramétriques lorsque le modèle 

est correctement spécifié et sa puissance de détection dépend fortement de l'augmentation du 

risque relatif chez les apparentés,λr, dû au locus à identifier(Risch 1990). Plus la contribution 

de ce locus sera grande et plus sa détection sera aisée. A l'inverse, des traits complexes avec 

une héritabilité relativement faible, λr<l,5, nécessitent des effectifs plus que 

considérables(Risch and Merikangas 1996). 

L'étude du partage d'allèle se fait de manière générale sur des paires de germains atteints 

(Affected Sibling Pairs, ASP)(Fishman et al. 1978). Le fait qu'ils soient tous deux atteints 

laisse en effet supposer qu'ils aient tous deux reçu le ou les mêmes allèles de susceptibilité à 

la maladie et donc qu'ils soient plus identiques par descendance au(x) locus{i) contenant ces 

facteurs que ne le voudrait le hasard. Le but de ces études est alors de prouver que le partage 

des allèles pour ces deux germains, à un locus particulier, dépasse les 50% qui sont attendus 

au hasard afin de suggérer la liaison du locus en question à un facteur de susceptibilité du trait 

complexe étudié. 

Le plus simple pour évaluer le partage des allèles est d'observer les allèles transmis aux 

germains par leurs parents ce qui va permettre de définir trois états IBD. Les germains sont 

dits IBD2 lorsqu'ils reçoivent les deux mêmes allèles de leur deux parents, IBD1 lorsqu'un 

seul des parents leur transmet le même allèle et IBDO lorsqu'ils ne partagent aucun allèle. Les 

proportions attendues, au hasard, pour ces trois états sont de 25% pour les IBDO et IBD2 et de 

50% pour les IBD1 (Lois de Mendel). Il suffit alors de comparer l'excès d'allèle partagé avec 

les proportions attendues au hasard par un test du λ2 pour voir si les différences sont 

significatives et donc estimer l'implication du locus étudié. 



Différents outils statistiques, tous équivalents, sont utilisés pour évaluer la signification d'une 

liaison suggérée : Le Z-score, le LodScore ou MLS et la p-value (voir annexe). 

Lander & Kruglyak ont estimé les seuils à atteindre pour obtenir une suggestion de liaison ou 

une liaison d'emblée significative pour des ASP en p-value (et Lod) à 7,4.10 -4(1,9) et 2,2.10-5 

(3,6) respectivement(Lander and Kruglyak 1995).Ces seuils sont délibérément peu astringents 

pour ne pas manquer les loi intéressants (Annexe, méthodes statistiques). 

C'est avec ce type d'approche que la liaison de HLA-B27 dans la spondylarthrite 

ankylosante(Laval et al. 2001) ou celle de HLA-DRBI dans le diabète non-insulino dépendant 

ont pu être mises en évidence(Merriman et al. 2001). 

On ne dispose cependant pas forcément de familles d'au moins deux générations, notamment 

pour les maladies à début tardif comme la polyarthrite rhumatoïde (âge de début moyen vers 

45 ans) ou les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer (âge moyen de 

début vers 60 ans) ou de Parkinson (âge moyen de début vers 57 ans). En l'absence des 

parents, il devient alors impossible d'évaluer le statut IBD des germains atteints. 

On ne peut alors qu'observer les allèles que chacun des germains possède et évaluer le degré 

d'identité par état (Identity By State, IBS) entre eux. Par la suite, il faut inférer le statut IBD à 

partir du statut IBS. Plus les marqueurs génotypés sont proches et informatifs, avec de 

nombreux allèles et des fréquences élevées, et plus cette inférence va être fiable. Ce n'est 

cependant pas le cas dans toutes les études, notamment pour les plus anciennes. Deux types de 

méthodes ont été développées pour permettre cette inférence. Les premières, dénommées 

méthodes IBD-APM, utilisent principalement les données disponibles sur les marqueurs telles 

leurs fréquences(Amos et al. 1991; Kruglyak and Lander 1995) alors que les autres reposent 

sur le partage des IBS entre les germains de la fratrie, d'où l'appellation IBS-APM, ou APM 

comme les auteurs y réfèrent(Lange 1986; Weeks and Lange 1988). L'état IBS peut 

cependant s'avérer trompeur ce qui complique les études. 

Lors d'une analyse de liaison par partage d'allèle, moins un trait va être héritable et plus il 

sera difficile de le mettre en évidence(Risch 2000). Si l'on se place du point de vue du risque 

relatif attribuable au génotype porteur de l'allèle de susceptibilité (GRR ouγ) , celui-ci doit 

être d'au moins 4 pour pouvoir facilement détecter la liaison avec un nombre raisonnable de 

paires de germains. Les facteurs génétiques à effet mineur, GRR < 2, ne seront donc 

vraisemblablement pas détectables grâce à cette approche à moins de mettre en place des 

collections énormes de paires de germains atteints. 



Figure 12 : Nombre d'ASP nécessaire pour détecter une liaison en fonction du degré 

de partage d'allèle (Tiré de Risch N, 2000). En abscisse est représenté le degré de partage 

d'allèle entre ASP (fréquence), en ordonnée la valeur du Lod Score. 



En effet, le partage d'allèle étant plus faible, le nombre de paires ASP nécessaire pour le 

mettre en évidence va croître énormément (figure 12). Ainsi 250 paires de germains atteints 

suffisent à détecter la liaison pour un partage d'allèle de 60% alors qu'il en faut 2000 si ce 

partage n'est que de 53%. 

Ce manque de puissance de détection pour les facteurs mineurs est très certainement à 

l'origine des absences de réplications de loci suggérés fréquemment observées dans la plupart 

des études de maladies complexes. 

Croisements expérimentaux, étude de traits quantitatifs 

La recherche de loci associés à des traits quantitatifs (Quantitative Trait Loci, QTL) peut se 

révéler très utile lorsque le phénotype d'un trait complexe peut se décomposer en un ou 

plusieurs sous-phénotypes dépendant de variables mesurables (pression artérielle, niveau de 

cholestérol dans le sang ...). Cette décomposition permet effectivement de séparer les groupes 

étudiés dans les analyses de liaison en fonction des variables observées afin de mettre en 

évidence les régions du génome plus précisément impliquées dans tel ou tel sous-phénotype. 

Ces études peuvent se faire directement dans les familles humaines ou dans des modèles 

animaux et permettent également de contrôler la composante environnementale. 

L'existence d'un ou de modèles animaux, principalement chez la souris et le rat, pour le trait 

complexe étudié facilite grandement la recherche de QTL et a de nombreux avantages dus au 

contrôle des croisements par l'expérimentateur(Risch 2000) : 

> Tout d'abord l'étude d'une unique souche permet de limiter le nombre de loci 

impliqués (moins d'hétérogénéité allélique) 

> Dans le cas d'un backcross, on peut s'arranger pour que tous les parents soient 

hétérozygotes et donc complètement informatifs 

> Il est possible d'étudier des centaines de méioses provenant des même parents ce qui 

permet d'éviter tout biais de stratification qui peut apparaître lorsqu'il y a une 

hétérogénéité ethnique au sein d'une même population. 

Dans le cas des maladies multifactorielles cependant, de multiples gènes peuvent être mutés et 

entraîner le même phénotype. Ces modèles animaux ne permettent donc pas toujours 

d'identifier les gènes qui sont fréquemment mutés chez l'homme. 



Table 4: Identification de gènes impliqués dans des QTL chez l'homme et divers 

animaux modèles en 2001 (Tiré de Korstanje R & Paigen B, 2001). 

Table récapitulative des 29 gènes impliqués dans un QTL. La description préalable de la région 
QTL a ensuite été suivie d'études fonctionnelles pour l'identification du gène impliqué. 



Ils vont cependant permettre de cibler les voies métaboliques clés touchées chez l'animal et 

donc guider les études réalisées chez l'homme. Ceci se révèle particulièrement efficace 

lorsque l'on se sert de ces modèles animaux pour la recherche et l'étude de traits quantitatifs 

(hypertension, hypercholestérolémie ...) par criblage du génome (QTL). Prenons le cas d'un 

trait complexe très fréquent dans nos populations occidentales, celui de l'hypertension 

familiale. La recherche de QTL de ce trait dans un modèle animal de rat(Hilbert et al. 1991; 

Jacob et al. 1991), a permis la découverte du gène ACE, angiotensin converting enzyme, qui 

a, à son tour, attiré l'attention des chercheurs sur le rôle clé de l'angiotensinogène dans le 

développement de l'hypertension humaine. A la même période, des études ont été menées sur 

un modèle murin d'épilepsie pour cartographier les gènes impliqués dans cette espèce(Rise et 

al. 1991). En 2001, ces études avaient déjà permis d'identifier 29 régions impliquées dans 

divers phénotypes de maladies complexes que ce soit chez l'homme, la souris, le rat ou le 

porc (table 4 et figure 13)(Korstanje and Paigen 2002). 

Etudes d'association 

Bien que ce chapitre décrive le principe des analyses d'association au niveau allélique ou 

génotypique, ces tests ont également été développés pour une application au niveau des 

haplotypes (combinaisons particulières d'allèles de différents marqueurs sur un segment 

chromosomique). Contrairement aux analyses de liaisons, les études d'associations n'étudient 

pas la ségrégation des marqueurs au sein des générations et ne nécessitent donc pas de modèle 

choisi a priori. Leur principe est de rechercher, chez les patients, une augmentation de 

fréquence d'un allèle du marqueur étudié par rapport à des témoins sains. Un gène est dit de 

susceptibilité, ou associé à la maladie, si l'on arrive à prouver que son occurrence est 

significativement augmentée chez les patients. La première étude de ce type a été réalisée par 

Aird et al en 1953 et consistait à tester l'association de diverses maladies humaines avec le 

groupe sanguin ABO(Aird et al. 1953) en comparant pour chacune la fréquence des différents 

antigènes chez des patients et des témoins. Il fallut cependant attendre la fin des années 60 et 

les premières descriptions d'association entre des marqueurs HLA et diverses maladies auto-

immunes pour que l'intérêt envers ce type d'approche augmente(Thomson et al. 1989). 



Figure 13 : Nombre de gènes identifiés par les techniques QTL par année 

Les gènes provenant de QTL sont représentés en noir, ceux provenant de modèles 
expérimentaux (souris, rat et porc) en gris. 14 gènes proviennent des études sur l'homme et 17 
de celles sur les animaux (5 chez le rat, 11 chez la souris et 1 chez le porc). Certains gènes ont 
été identifiés à la fois chez l'homme et les rongeurs. 

Figure 14 : Erreurs fréquentes dans les études d'association populationnelles 

(Tiré de Cardon & Bell, 2001) 

o Echantillons de faibles tailles 

o Analyses en sous-groupe et tests multiple 

o Faux-positifs dus au hasard 

o Groupe témoin mal apparié 

o Absence d'étude de réplication 

o Absence de déséquilibre de liaison avec les loci adjacents 

o Surestimation des résultats te biais de publications pour les résultats positifs 

o Identification arbitraire d'un gène, de par sa fonction, et sans vérification 

biologique, de l'unique fait de sa présence dans une région de liaison 



Etudes populationnelles ou cas-témoins 

Le principe de ces études est très simple et repose sur un test statistique qui l'est tout autant. Il 

s'agit d'une table de contingence 2x2 avec un test du χ.2 Deux populations sont étudiées, 

l'une composée de patients et l'autre constituée de témoins sains, ou contrôles, qui doivent 

être parfaitement appariés aux patients sauf pour ce qui est du statut au niveau de la maladie. 

On va alors observer, au sein de ces deux populations, la fréquence des allèles du facteur de 

risque suspecté. Si ce facteur est associé à la maladie, on s'attend à une augmentation de la 

fréquence d'un de ces allèles (celui dit de susceptibilité) dans le groupe patient. Le test d u χ 2 , 

permettant d'évaluer le degré de signification de cette différence observée, est alors effectué. 

Ces études populationnelles vont également permettre d'estimer l'importance des effets 

environnementaux et des interactions entre les gènes et l'environnement. 

Ces analyses cas-témoin ont déjà permis la découverte de nombreux loci associés à des traits 

complexes, comme HLA-B27 dans la spondylarthrite ankylosante(Contu et al. 1977) ou ACE, 

angiotensin converting enzyme, dans les infarctus du myocarde(Cambien et al. 1992). Elles 

ont cependant un désavantage majeur qui réside dans le degré d'homogénéité qui va pouvoir 

être obtenu entre les deux groupes patients et témoins. Si les deux populations ne sont pas 

correctement appariées que ce soit pour leur âge, leur sexe, leur origine ethnique ou leur mode 

de vie, entre autres, les fréquences alléliques du marqueur peuvent en effet varier entre les 

deux échantillons, biais de stratification, sans que cela n'ait de rapport avec une association 

potentielle dudit marqueur avec le trait étudié. Cela peut entraîner à tort à la conclusion d'une 

association entre le gène et le trait étudié. Ceci est d'autant plus flagrant lorsque la taille de 

l'échantillon est faible. Pour le gène ACE que nous venons de citer, par exemple, diverses 

études de réplications après celle de Cambien et al (610 cas et 733 contrôles) ont donné des 

résultats mitigés dans des populations d'une centaine de cas environ. Afin de trancher, une 

nouvelle réplication a alors été effectuée avec 4629 cas et 5439 contrôles et là l'association 

bien que retrouvée est toutefois d'un niveau bien plus faible (avec un risque relatif de 1,1 

environ) que celle décrite à l'origine par Cambien et ¿//(Keavney et al. 2000). Une liste des 

facteurs susceptibles d'entraîner des erreurs d'interprétation des résultats des études 

d'association est fournie figure 14. 



Table 5 : Etudes populationnelles - choix des contrôles 

(Morton & Collins PNAS 1998). Différents types d'études populationnelles sont développés ci-

après en fonction des types de gènes recherchés. 

Figure 15 : Exemples d'analyses d'association familiales utilisant différents groupes 

contrôles (Tiré de Risch N, 2000). Le cas index (en violet) est porteur de deux allèles A au trait 

étudié. Le témoin « virtuel » (reconstitué à partir des allèles parentaux non transmis) est lui 

porteur de deux allèles a. L'analyse de la fréquence de l'allèle A parmi les allèles transmis et 

non transmis par un test duχ2 est le test du risque relatif des haplotypes (haplotype relative 

risk, HRR). Le test de déséquilibre de transmission (transmission disequilibrium test, TDT) 

consiste à regrouper par paire les allèles transmis et non transmis des parents hétérozygotes aux 

index et à comparer les paires discordantes (A transmis contre a non-transmis comparé au cas 

où a est transmis et A non-transmis) par un test du χ2 de type M a c Nemar. Les allèles du 

germain contrôle sont A et a et la comparaison avec les allèles de l'index donne lieu à des tests 

basés sur la fratrie. Le témoin non apparenté, 2 allèles a, permet de mettre en place des tests 

appariés classiques d'analyse d'association cas-témoin. 

Témoin familial Témoin pris au hasard 



Il est également possible d'adapter les études populationnelles en fonction des facteurs de 

susceptibilités recherchés (Table 5). Dans certains cas, le fait de choisir des témoins dits 

« hypernormaux », se comportant de manière diamétralement opposée aux patients, va, par 

exemple, aider à la mise en évidence de facteurs de résistance chez ces derniers. Il a par 

ailleurs récemment été démontré que l'utilisation de ces témoins « hypernormaux », lorsqu'ils 

sont correctement désignés, augmente l'efficacité des études d'association d'un facteur 4 à 

6(Morton and Collins 1998). Dans d'autres cas, on peut également opposer des patients avec 

une histoire familiale de la maladie à des témoins pour lesquels aucun membre de la famille 

n'a jamais développé l'infection ce qui facilite la détection des gènes à effet moyen ou fort. 

Etudes familiales 

Afin de palier au problème du biais de recrutement rencontré dans la mise en place des études 

d'association dites populationnelles, différentes méthodes ont été développés pour effectuer 

les études d'association à partir de données familiales. Ce type d'étude va permettre d'avoir 

des contrôles parfaitement appariés aux patients, puisque provenant de la même famille, et va 

être conduit au sein des familles Trio, constituées d'un patient et de ces deux parents. Dans 

ces familles, les allèles non transmis et transmis sont parfaitement appariés, puisque 

provenant des mêmes parents et les témoins virtuels, reconstitués à partir des allèles parentaux 

non transmis, sont parfaitement appariés aux patients(Morton and Collins 1998). 

Plusieurs tests d'association sur des données familiales (figure 15) ont ainsi été développés au 

cours des années dont voici quelques exemples : 

Le risque relatif des haplotypes basé sur le génotype (Genotype-based Haplotype Relatif Risk, 

GHRR)(Falk and Rubinstein 1987) 

Ce test va comparer la fréquence des génotypes chez les patients atteints à la fréquence 

trouvée chez les contrôles non atteints reconstitués à partir des allèles non transmis des 

parents aux patients. 

Le risque relatif des haplotypes basé sur l 'haplotype (Haplotype-based Haplotype Relatif 

Riskf HHRR) (Terwilliger and Ott 1992) 

Le principe de ce test peut être calqué sur celui du GHRR si ce n'est que les comparaisons se 

font au niveau des fréquences haplotypiques et non des fréquences alléliques. 



Le test de déséquilibre de transmission (Transmission Disequilibrium Test, TDT) 

Ce nouveau test d'association familiale, initialement suggéré par Terwilliger et Ott, se base 

sur le test de MacNemar et ne tient compte que des allèles transmis par les parents 

hétérozygotes aux patients. Il a été développé en 1993 par Spielman et al qui l'ont nommé 

TDT pour Transmission Disequilibrium Test(Spielman et al. 1993). Son principe repose, tout 

comme pour le GHRR et le HHRR, sur la reconstruction de témoins dits « virtuels », au sein 

même des familles, à partir des allèles non transmis des parents aux patients. Dans toutes les 

familles avec au moins un parent hétérozygote on va alors étudier la transmission des 

différents allèles du marqueur étudié. Si ce marqueur est associé à la maladie, on s'attend à 

observer un excès de transmission d'un des allèles, l'allèle de susceptibilité, chez les patients 

par rapport à ce qui est attendu d'après les lois de Mendel, 50%. Un test du x2 va alors 

permettre d'évaluer la signification statistique de cet écart de transmission. 

Cet excès de transmission ne s'observe toutefois que lorsque le marqueur testé est lié à la 

maladie, ce qui fait donc du TDT un test de liaison autant que d'association. En supposant un 

taux de mutation homogène, une liaison entre le marqueur génétique et le gène candidat, et 

une absence de migration, la détection d'une association par le TDT permet de conclure à la 

liaison même en cas d'échec des analyses classiques par partage d'allèle(Ewens and Spielman 

1995; Spielman et al. 1993). 

L'inconvénient majeur du TDT consiste en la nécessité d'avoir des familles contenant les 

deux parents et le patient. Le recrutement des familles Trio est en effet plus difficile à mettre 

en œuvre que celui d'individus non apparentés (qu'ils soient malades ou témoins) et peut se 

révéler impossible, notamment pour des maladies à début tardif, telles les maladies 

neurodégénératives, ou les parents sont très souvent décédés avant que le patient ne développe 

la pathologie. 

Le sib TDT ou S-TDT 

Afin de pouvoir se passer de ces données parentales Spielman a, par la suite, développé une 

méthode analogue au TDT pouvant s'appliquer à des familles dont les parents sont absents, le 

sib TDT ou S-TDT. Les données sur les marqueurs étudiés proviennent alors des frères et 

frères non atteints de l'index(Spielman and Ewens 1998). 



Deux conditions sont nécessaires et suffisantes à la mise en œuvre de ce test, il faut au 

minimum un individu atteint et un non atteint et il ne faut pas que tous les membres de la 

fratrie aient le même génotype au niveau desdits marqueurs. En présence d'une association, 

un des allèles, l'allèle de susceptibilité, devrait être plus fréquent chez les atteints (figure 16) 

que chez les non atteints ce qui ressemble au principe des études cas-témoins. L'avantage par 

rapport à ces dernières réside à nouveau dans le fait que les non atteints, provenant de la 

même fratrie, sont bien mieux appariés aux patients que des témoins pris au hasard dans la 

population, mais ce au prix d'une perte importante de puissance(Spielman and Ewens 1998). 

Bien que le S-TDT soit très semblable, par le principe, aux études cas-témoin, les inférences 

statistiques sur lesquelles il repose sont, en revanche, très différentes. En effet, l'utilisation de 

ces données familiales, non indépendantes, ne permet pas d'effectuer un test du entre la 

population familiale atteinte et la saine. 

Deux types de méthodes sont alors employées pour estimer la signification statistique des 

résultats du S-TDT et sont décrites en annexes : les permutations de type Monte Carlo et le 

calcul du z score. 

Dans les échantillons familiaux mixtes, où les parents sont parfois présents et parfois non, la 

méthode du Z score a l'avantage sur les permutations de rendre plus facile la combinaison des 

résultats du TDT et du S-TDT. Trois groupes familiaux distincts, dépendant des personnes 

disponibles en plus de l'index, peuvent en effet être constitués : celui ou seuls les génotypes 

parentaux sont disponibles, celui ou seuls les génotypes des germains non atteints sont 

disponibles et enfin celui ou les deux types de données accessibles. Le premier groupe, avec 

lequel le troisième est toujours regroupé car le TDT classique est généralement aussi voire 

plus puissant que le S-TDT(Spielman and Ewens 1998), est analysé via le TDT alors que le 

second l'est par le S-TDT. Le cumul des résultats de ces deux analyses est alors bien moins 

puissant et se fait mieux lorsque la statistique utilisée est le Z-Score. Les familles pour 

lesquelles un des parents uniquement est absent sont quant à elles incluses dans le deuxième 

groupe et analysées par le Sib-TDT car, comme l'ont démontré Curtis & Sham, un biais peut 

apparaître si l'on analyse ces familles en TDT(Curtis and Sham 1995). 

Lorsque la fréquence de l'allèle de susceptibilité est faible, la présence de plusieurs individus 

atteints dans la fratrie va considérablement augmenter la puissance du test. 



Figure 16 : Evaluation du Z ' dans trois familles constituées au hasard 

(Tiré de Spielman, 1998). Dans ces familles, le z' calculé d'après les équations données dans le 
texte est de 1,98. 



AFBA C (Thomson 1995) 

Ce test va comparer la fréquence des allèles transmis des parents aux enfants atteints à celle 

des allèles qui ne lui sont pas transmis. Le degré de significativité est à nouveau évalué à 

partir d'un test du χ2-

De tous ces tests d'association familiaux, le TDT est cependant celui qui reste le plus robuste 

contre tous les biais de stratification, de brassage de population ou autres car il n'estime pas la 

proportion des parents hétérozygotes à partir des lois de Hardy-Weinberg, en supposant la 

panmixie(Ewens and Spielman 1995). Le HRRR, utilisé dans une population panmictique, 

est, par exemple, plus puissant que le TDT. Cela dit, dès qu'un biais de stratification existe au 

sein de la population étudié cela entraîne une surestimation de la proportion des parents 

hétérozygotes et donc une perte de puissance. 

Etudes populationnelles - Etudes familiales 

Il est très difficile de déterminer lesquelles des analyses familiales ou populationnelles il est 

préférable d'utiliser et la réponse peut certainement varier en fonction des maladies étudiées, 

du nombre de gènes impliqués, du phénotype ou du type de population (homogène ou non). 

Voici cependant quelques comparaisons sur ces deux types d'études. 

Puissance des analyses 

La première constatation évidente est qu'il faut s'attendre, dans le cadre des analyses de 

liaison familiales, à une perte de puissance comparativement aux études cas-témoin 

classiques, principalement à cause de la présence de parents non informatifs dans les 

échantillons familiaux(Kirk and Cardon 2002). Ceci se révèle particulièrement vrai dans le 

cas du TDT ou même dans le meilleur des cas, lorsque tous les parents sont informatifs, 

l'efficacité (ou la puissance) n'est que de 2/3 comparée à celle des études 

populationnelles(Morton and Collins 1998). En effet, dans une famille Trio complètement 

informative avec deux parents hétérozygotes, il n'y a de l'information que pour deux 

transmissions et deux non transmissions alors que pour trois individus complètement 

informatifs d'un échantillon cas-contrôle il y en a 6. Cette efficacité du test TDT peut même 

chuter à 1/6 si l'on compare ces études familiales à des études populationnelles avec des 

patients « hypernormaux » correctement spécifiés. 



Recrutement des familles 

L'autre désavantage des analyses d'association familiale se situe en effet au niveau de la 

constitution des familles Trio. Il est bien plus facile de constituer des groupes non appariés de 

patients et de témoins, que de collecter l'ADN provenant de familles. Ceci, comme nous 

l'avons déjà signalé, peut se révéler particulièrement vrai pour les maladies complexes à 

début tardif, où il devient très difficile d'obtenir l'ADN des parents qui sont bien souvent 

décédés. Le développement du sib-TDT, permettant d'utiliser les données génotypiques des 

germains (atteints ou non) du patient dans les analyses d'associations familiales, a cependant 

résolu cet inconvénient. Par la suite, toujours dans l'idée de réaliser des études d'association 

familiale même en l'absence de parents, Rabinowitz et Laird ont proposé une méthode basée 

sur la comparaison entre le test statistique d'association, quel que soit celui-ci, avec la 

distribution conditionnelle des génotypes des descendants selon la statistique minimale 

suffisante, sous l'hypothèse nulle, pour inférer la p-value même en l'absence des génotypes 

parentaux(Rabinowitz and Laird 2000). C'est le test FBAT. 

La stratification, les brassages de population et les migrations 

Si la puissance des analyses cas-témoin et la relative facilité du recrutement des échantillons 

devaient être les seuls critères, la communauté scientifique dans son ensemble utiliserait ces 

dernières. Ces études basées sur l'observation d'une différence de fréquence pour le marqueur 

étudié entre patients et témoins sont cependant très sensibles à toute force évolutive pouvant 

la faire varier sans que cela n'ait de rapport avec le statut vis-à-vis de la maladie. Parmi ces 

forces évolutives l'ont peut notamment citer les migrations et les brassages populationnels qui 

peuvent entraîner des gradients de fréquences au sein des populations ou l'existence d'une 

stratification, c'est-à-dire l'existence de sous-groupes d'une même population présentant des 

fréquences différentes. Ces variations de fréquences sans rapport avec le statut maladie 

peuvent conduire à des descriptions d'association purement fictives, et ont donc, ces dernières 

années souvent fait pencher la balance en faveur des études familiales. Bien que moins 

puissantes, elles ont en effet l'avantage de palier aux effets des stratifications, des migrations 

et des brassages populationnels. 



Afin de tout de même utiliser les études d'associations cas-témoin, plus faciles à mettre en 

œuvre, sans pour autant en subir les défauts, différentes améliorations ont récemment été 

proposées pour limiter les biais précédemment décrits : 

• Pritchard et Rosenberg proposent par exemple de génotyper, en plus des marqueurs 

choisis au sein du gène candidat, d'autres marqueurs indépendants. La détection d'une 

association pour ces marqueurs est alors révélatrice de l'existence d'une stratification au 

sein des populations étudiées et va alerter le chercheur(Pritchard and Rosenberg 1999). 

Les auteurs n'ont cependant proposé aucun moyen pour corriger cette stratification le cas 

échéant. 

• La méthode des témoins génomiques(Devlin et al. 2001) consiste quant à elle à étudier des 

marqueurs neutres, qui n'ont quasi aucun risque d'être associé à un phénotype, tout le 

long du génome afin d'estimer le biais de stratification existant. Il est alors possible, par la 

suite, de pondérer le résultat des analyses d'association effectuées sur les gènes candidats 

en fonction de cette estimation. Ceci est d'autant plus facilement réalisable actuellement 

dans le cadre des études d'association sur le génome ou des milliers voire des centaines de 

milliers de marqueurs sont génotypés. Cette méthode repose néanmoins sur l'hypothèse 

que l'effet de la stratification est constant sur tout le génome ce qui n'est pas forcément le 

cas, notamment si certains loci ont subi une forte pression de sélection. 

• Une autre approche, reposant également sur le génotypage de multiples marqueurs répartis 

sur le génome est l'association structurée (Structured Association, SA). Elle suppose que 

la population étudiée, si elle est stratifiée, est en fait composée de multiples sous-

populations homogènes. L'étude des marqueurs génomiques va alors permettre de 

regrouper les individus testés dans les diverses sous-populations avant de réaliser les 

études d'association dans chacune d'elles séparément(Pritchard and Donnelly 2001). 

• Un dernier moyen pour limiter ces biais est de constituer en un seul recrutement et sans le 

moindre a priori des cohortes prospectives de milliers d'individus et d'attendre que parmi 

ces derniers un sous-groupe développe le trait que l'on veut étudier. Cela demande 

cependant beaucoup plus de patience et est rarement envisagé(Cardon and Bell 2001) ! 

Pour limiter le risque de conclure à tort à une association que ce soit lors d'études familiales 

ou populationnelles, le mieux est encore de suivre des règles de « bonne conduite », comme le 

contrôle des populations ou la réplication des résultats positifs. Certaines de ces règles sont 

données dans la figure 17(Cardon and Bell 2001). 





Détection d'une association 

Une fois l'étude d'association, familiale ou populationnelle, réalisée et en supposant l'absence 

de tout biais, deux cas de figures peuvent entraîner la détection d'une association entre le 

marqueur étudié et le trait complexe. Soit ce marqueur est le facteur causal de la maladie, 

mais la probabilité d'avoir justement choisi ce facteur est très faible, soit il est en déséquilibre 

de liaison (DL) avec le marqueur causal. Cette deuxième hypothèse, bien plus probable, est à 

la base de la plupart des études d'association actuelles dans lesquelles le ou les marqueurs du 

gène suspecté ne sont pas tant sélectionnés car on suspecte leur implication que parce que si 

ce facteur entraîne effectivement une susceptibilité alors il y a de grandes chances que les 

marqueurs choisis soient en DL avec la mutation causale. 

Le phénomène de déséquilibre de liaison, DL, ou de déséquilibre gamétique, s'observe 

lorsque la ségrégation d'un marqueur à un locus considéré n'est pas indépendante de celle 

d'un autre marqueur à un autre locus. Prenons le cas de deux marqueurs A et B, chacun bi-

allélique, avec les allèles Al , A2 et Bl , B2 respectivement, de fréquence pl, ql, p2 et q2. S'il 

y a un déséquilibre de liaison entre ces deux marqueurs, la proportion observée des différents 

gamètes (A1B1 par exemple) ne va pas être égale à la proportion attendue sous l'hypothèse 

d'indépendance à savoir le produit des fréquences des deux allèles le composant (plql dans 

notre exemple). Ces différences entre proportion observée et attendue représentent le niveau 

de déséquilibre de liaison et est noté D. 

Une autre manière d'estimer cette dépendance entre les fréquences alléliques de deux 

marqueurs est l'association allélique, p(Malecot 1948). La méconnaissance des fréquences 

haplotypiques dans la population fondatrice rend cependant son utilisation délicate (méthodes 

statistiques) principalement dans le domaine des traits complexes. Collins et Morton ont 

toutefois développé un modèle estimant cette association allélique entre un marqueur et un 

allèle de susceptibilité en fonction de divers paramètres, dont la distance physique entre les 

deux loci. Ceci permet théoriquement de localiser le gène de susceptibilité par rapport au 

marqueur en fonction de l'association détectée (méthodes statistiques), mais aucune analyse 

n'a pour le moment été tentée dans le cas de traits complexes(Collins and Morton 1998). 



Figure 18 : Estimation de l'association allélique entre un locus marqueur et un locus 
maladie (Tiré de Collins et Morton, 1998). L'association est décrite comme une fonction de la 

distance physique (en Mb) entre le locus maladie et le locus marqueur et d'autres paramètres, e 

reflète le nombre de générations depuis la mutation d'origine, M représente son origine mono 

ou polyphyletique, et L le biais introduit par l'hypothèse d'au moins un allèle associé par 

marqueur. Les courbes illustrent le déclin de l'association avec la distance pour un certain 

nombre de valeur de E et en supposant M = 0,75 et L = 0,1. 



Si l'allèle trouvé associé est le marqueur causal, l'association suggérée dans une première 

population est facile à redémontrer dans d'autres populations, même d'origine ethnique 

différente, afin de la confirmer. Par contre, si l'allèle associé n'est qu'un marqueur en DL 

avec l'allèle de susceptibilité, cela devient plus difficile. 

Bien que plusieurs mécanismes puissent entraîner l'apparition d'un DL entre loci, les 

migrations et les brassages de populations entre autres, c'est la proximité physique, au sein du 

gène étudié, entre la mutation suspectée et le marqueur choisi qui est utilisée dans le cas des 

analyses d'associations. Plus cette distance est faible, plus la probabilité qu'ils soient séparés 

par crossing-over lors de la méiose est faible, d'où une transmission conjointe de ces deux 

marqueurs aux futures générations (figure 18). 

Si les mutations, les brassages entre populations, ou la diversité ethnique interviennent sur le 

niveau du DL(Chapman and Thompson 2001; Ott 2000), il diminue principalement avec la 

distance chromosomique à cause des recombinaisons(Abecasis et al. 2001). L'allèle de 

susceptibilité recherché est donc relativement proche du marqueur non causatif que l'on 

trouve associé (la distance réelle dépendant beaucoup de l'étendue du DL dans le locus 

étudié). Ceci rend donc possible l'identification des facteurs de risque par le biais du 

déséquilibre de liaison. On s'attend à ce que dans des populations de taille faible et constante, 

comme les Sami (peuplade du Nord de l'Europe), le niveau du DL soit élevé et à ce qu'il soit 

différent entre des patients et des témoins de la même population dans la région contenant le 

facteur de susceptibilité, alors qu'il est semblable partout ailleurs dans le génome. Ceci 

permet de cartographier la ou les régions contenant les facteurs de susceptibilité(Laan and 

Paabo 1998). Ce type d'étude ne peut, par contre, pas être utilisé pour des populations qui ont 

subi une forte expansion après l'effet fondateur, les Islandais par exemple. 

De manière générale, la détection du DL dans le cadre des analyses d'association est facilitée 

lorsque l'allèle causatif a une fréquence faible et qu'il est apparu récemment dans un petit 

nombre de chromosomes ancestraux, dans une population isolée ou fondatrice par exemple. 

Dans ces conditions, il peut s'étendre sur des distances importantes (jusqu'à des centaines de 

kb). Dans le cas contraire, s'il a une fréquence élevée, il peut se retrouver associé à différents 

contextes chromosomiques lors de la formation des gamètes ancestraux, et donc être en DL 

avec des marqueurs différents selon les individus(Kruglyak 1999). 



Comme nous l'avons déjà suggérée, l'histoire des populations telle qu'elle s'est déroulée 

après l'apparition d'un DL entre l'allèle étudié et l'allèle causatif a une grande influence sur 

celui-ci. Si le brassage populationnel peut aider à maintenir le niveau du DL(Pfaff et al. 

2001), d'autres études montre qu'il peut également le dissiper(Wright et al. 1999). Puisqu'il 

varie en effet énormément d'une population à l'autre, l'allèle causatif du trait complexe peut 

se retrouver associé à un allèle Al du facteur de susceptibilité dans la population 1, à un allèle 

A2 dans la population 2 et associé à aucun de ces deux allèles dans une population 3, issue du 

brassage entre les deux premières. Lorsque le DL est très fort au sein d'une région, 

l'identification du facteur de susceptibilité devient difficile car tous les marqueurs neutres 

testés, en DL avec lui, sont également détectés comme associés. L'étude de populations 

d'origines ethniques distinctes avec des structures de DL variables, fonctions de leur histoire, 

peut permettre de découvrir la variation causale. Testons dans deux populations le marqueur 

M, associé à la maladie, et deux marqueurs proches A et B. Dans une première population, on 

détecte une association pour le marqueur M et le marqueur A, qui sont forcément en DL, mais 

pas pour le marqueur B, qui n'est donc pas en DL; Dans la deuxième population, on observe, 

à l'inverse, une association pour le marqueur M et le marqueur B mais pas pour le A. Le seul 

marqueur trouvé associé de manière cohérente dans les deux populations est le marqueur M. 

C'est donc ce marqueur qui est le facteur de risque effectif. Etant la plus ancienne des 

populations humaines, la population africaine est celle où le DL est sensément le moins fort et 

s'étend sur les distances les plus faibles. Elle se prête donc tout à fait à ce type d'étude ou il 

faut arriver à interrompre le DL entre les marqueurs pour découvrir les facteurs causatifs. 

Cartographie par déséquilibre de liaison, carte d'association 

Cette technique reprend le principe des analyses de liaison par criblage du génome pour 

détecter des loci potentiellement impliqués dans les maladies, avec des marqueurs répartis 

uniformément le long du génome, mais cette fois-ci ce n'est pas la ségrégation des marqueurs 

au sein des familles qui est étudié mais bien plutôt leur association. Il repose donc sur 

l'observation que d'une famille à l'autre le même allèle d'un marqueur est partagé par des 

enfants atteints. En fait ce criblage du génome repose sur le principe du déséquilibre de 

liaison précédemment décrit à savoir que l'existence supposée de ce déséquilibre entre 

certains des marqueurs et le locus causal signifie liaison génétique et association allélique. 

Les marqueurs choisis sont généralement des SNPs qui sont très fréquents et très bien répartis 

le long du génome. 



Analyses de liaison - Analyses d'association 

Ces deux types d'approches sont conceptuellement très différentes Tune de l'autre. Les 

analyses de liaison recherchent, de manière transgénérationnelle, la co-ségrégation d'un 

marqueur avec le trait complexe étudié et nécessitent de ce fait un mode de transmission et 

rétablissement de paramètres (sauf dans le cas du partage d'allèle) mais sont complètement 

indépendantes de la population étudiée. Les analyses d'association, quant à elles, étudient au 

sein d'une même génération, le comportement des allèles d'un marqueur dans des populations 

se distinguant par le développement ou non du trait. La découverte d'une différence 

significative de fréquence entre les deux populations suggère une association entre cet allèle, 

ou un autre marqueur en DL, et le trait complexe. Ces études d'associations sont 

indépendantes de tout modèle, mais nécessitent un appariement très rigoureux des populations 

puisqu'une hétérogénéité au sein des populations et donc une variation des fréquences du 

marqueur peut faire conclure, à tort, à une association entre le gène et le marqueur. 

Ces deux approches sont donc plus complémentaires que redondantes et Ton peut s'attendre, 

selon les cas, à trouver des associations en l'absence de liaison et vice-versa. Certains auteurs, 

comme Risch et Merrikangas, estiment toutefois que les analyses de liaison, même non 

paramétriques, ont atteint leur limite dans le domaine de l'étude des maladies complexes avec 

la découverte des facteurs de risques majeurs, comme HLA-DRB1 dans la polyarthrite 

rhumatoïde. Ces derniers ont estimé qu'il faut un échantillon de taille supérieure à 2500 pour 

pouvoir détecter, par analyse de liaison, un facteur de susceptibilité mineur, dont le génotype 

hétérozygote confère un risque deux fois plus élevé au porteur de développer la maladie que 

l'absence de tout allèle de susceptibilité. Cette taille d'échantillon étant très difficilement 

atteinte(Risch and Merikangas 1996) ! Ces mêmes auteurs considèrent les études 

d'association comme bien plus puissantes pour l'identification de ces facteurs de 

susceptibilité même s'il faut pour cela tester tous les gènes du génome ! Il est en effet bien 

plus facile de mettre en évidence le partage d'allèle par le biais de ces dernières. Ainsi, un 

facteur de susceptibilité avéré avec un génotype augmentant le risque de développer la 

maladie d'un facteurs 1,5 va résulter en un excès de partage d'allèles de 51%, contre 50% 

attendus au hasard, pour les analyses de liaison non paramétriques. Dans les mêmes 

conditions, l'excès de transmission observé pour le TDT est de 61%. D'autres exemples sur 

les tailles d'échantillons et les niveaux du partage d'allèle et d'excès de transmission sont 

présentés dans la table 6. 



Table 6 : Comparaison des analyses de liaison et d'association (Tiré de Risch N, 2000). 

N représente le nombre de familles nécessaire à l'identification du facteur de susceptibilité en fonction 

du risque relatif du génotype et de la fréquence de l'allèle maladie. 

Figure 19 : Comparaison du pouvoir de détection des analyses d'association et de 
liaison (Tiré de Risch N, 2000). Comparaison du pouvoir de détection des effets génétiques de gènes de 

susceptibilité par le biais des études de liaison (lignes discontinues) ou d'association (lignes continues). 

L'analyse de liaison est basée sur des études de partage d'allèles sur des paires de germains atteints avec 

des marqueurs complètement informatifs et liés au trait étudié. Les études d'association sont basées sur 

des études cas-contrôle. Un modèle multiplicatif, ou le risque relatif du génotype homozygote (GRR) est 

le carré de celui de l'hétérozygote, g, qui est donné dans la figure. Des loci avec un g > 1,5 peuvent être 

détectés par analyse d'association alors qu'il faut une valeur de g au moins égale à 4 pour détecter un 

locus par analyse de liaison. 



Une autre étude de Risch(Risch 2000) a par la suite confirmé que, selon certains paramètres, 

les analyses d'association se révèlent bien plus efficaces pour détecter des loci à faibles effets 

génétiques (GRR < 2) que les analyses de liaison non paramétriques (figure 19). 

Toutes ces estimations sont toutefois fondées sur l'hypothèse que le facteur étudié est 

effectivement le facteur causatif et qu'il ne possède qu'un unique allèle de susceptibilité. Si 

l'allèle étudié n'est qu'en DL avec l'allèle causal, la puissance de détection du TDT va 

diminuer de concorde avec le DL entre les deux marqueurs(Muller-Myhsok and Abel 1997). 

Slager et al estiment quant à eux que la puissance de détection du TDT chute drastiquement 

dans le cas d'une hétérogénéité allélique, autrement dit s'il existe au sein du facteur de 

susceptibilité plusieurs allèles pouvant favoriser l'apparition de la maladie(Slager et al. 2000). 

Le nombre de familles Trio nécessaire pour mettre en évidence une association, en supposant 

que le gène de susceptibilité est directement testé, passe ainsi de 86 s'il n'existe qu'un seul 

allèle de susceptibilité à 485 pour 5 allèles de susceptibilité (sous l'assomption d'un modèle 

multiplicatif et avec une fréquence P de 0.1). Dans l'hypothèse ou le marqueur m étudié, de 

fréquence 0.25, n'est qu'en DL (même complet) avec le facteur de susceptibilité, ce nombre 

dépasse même les 2000 uniquement pour deux allèles de susceptibilité (figure 20.). Dans des 

conditions similaires, l'utilisation de familles ASP permet de limiter ce nombre à 111 pour 5 

allèles de susceptibilité s'ils sont directement génotypés et 976 pour 2 allèles de susceptibilité 

en liaison avec le marqueur étudié. 

Une règle de base demeure cependant dans la recherche des gènes de susceptibilité que ce soit 

par analyse de liaison ou d'association, aucun résultat ne peut être considéré comme acquis 

sans une étape de réplication dans une population indépendante et/ou une confirmation 

biologique (découverte de la ou des mutations causales au sein des gènes, par exemple). 



Figure 20 : Comparaison du nombre de familles requis pour détecter une association 
dans les familles Trio et ASP en cas d'hétérogénéité allélique, lorsque l'allèle causatif 
est directement testé (a) ou lorsque le marqueur testé est en DL avec lui (b) 
Dans ces deux figures, les paramètres sont déterminés comme suit pour un modèle multiplicatif 

: GRR = 4, p (fréquence des allèles de susceptibilité) = 0,1 et, pour la figure b, m (fréquence du 

marqueur testé) = 0,25. Les losanges représentent les familles Trio et les carrés les familles ASP. 

a. 



C. Mise en place de l'étude 

Selon les laboratoires, les types d'échantillons disponibles et les études menées au préalable, 

la recherche des gènes de susceptibilité pour les traits complexes peut suivre différentes 

orientations. Il est cependant évident qu'avant toute étude, il faut tout d'abord correctement 

phénotyper la maladie, ou le trait étudié, de manière à constituer des cohortes d'études les 

plus homogènes possible. Le regroupement de plusieurs phénotypes proches mais distincts, et 

donc sous l'influence de facteurs génétiques possiblement différents, ferait intervenir une trop 

grande hétérogénéité allélique et rendrait la détection des facteurs de risques encore plus 

délicate qu'elle ne l'est déjà. 

Stratégie « gènes candidats » 

La stratégie dite « gène candidat » consiste à choisir sans aucun a priori quant à leur 

localisation, des gènes humains dont les fonctions pourraient intervenir dans l'étiologie de la 

maladie étudiée et à les tester directement par des analyses d'associations. Ce type d'approche 

a été grandement facilité depuis le séquençage complet du génome et l'annotation des gènes 

qui sont maintenant décrits et catalogués dans plusieurs bases de données publiques telles 

NCBI et Ensembl. 

Choix des gènes 

L'évaluation du nombre de gènes présents dans le génome humain est de 30 000 

environ(Altmuller et al. 2001), tous n'ayant pas à ce jour de fonction connue. Choisir le ou les 

gènes dont les fonctions pourraient intervenir dans le développement d'une maladie humaine 

n'est donc pas évident et l'on ne peut exclure que les gènes intervenant réellement fassent 

partie de ceux dont la fonction n'a pas été élucidée. Toutefois certaines pistes peuvent 

permettre d'aiguiller les chercheurs dans la bonne direction. Il existe par exemple certaines 

maladies complexes, telle la maladie d'Alzheimer, pour lesquelles un sous-groupe de patients 

présente une forme quasi-monogénique, ou Mendélienne, dont le gène responsable est déjà 

connu ou suspecté ce qui en fait un candidat de choix pour la forme. 



Il est parfois également possible de discriminer, au sein des patients, des sous-groupes 

présentant des endophénotypes particuliers qui vont permettre de raffiner les hypothèses 

d'implications de gènes. Une autre approche pour choisir des gènes candidats consiste, 

lorsqu'une voie métabolique est impliquée, à tester tous les gènes intervenants dans cette voie. 

Récemment cette stratégie a été utilisée pour l'étude du gène de l'association du gène CYP19 

dans le développement du cancer du sein. CYP19 est en fait impliqué dans la biosynthèse des 

oestrogènes qui ont un effet mitogène sur le tissu mammaire et dont l'implication dans la 

cancérogenèse du sein est considérée comme établie. Il a donc été considéré comme un bon 

candidat et testé dans un échantillon de 1355 sujets atteints contre 2580 témoins. Les résultats 

de cette étude vont dans le sens d'une association de ce gène à un faible risque de développer 

un cancer du sein même si ce résultat prometteur demande cependant à être confirmé. 

Cadre physiopathologique 

L'exemple précédent montre bien l'importance de connaître parfaitement le phénotype du 

trait étudié ainsi que les diverses fonctions métaboliques impliquées dans Pétiologie de la 

maladie pour déterminer quels gènes interviennent le plus vraisemblablement. Il faut en fait 

établir le cadre physiopathologique de la maladie. Dans le cas d'une maladie inflammatoire, 

par exemple, tout gène intervenant dans la mise en place ou le maintien de l'inflammation 

peut intervenir dans l'étiologie de la maladie et peut être considéré comme candidat. Si l'on 

travaille à la recherche des gènes de susceptibilité pour une maladie auto-immune ce sont 

plutôt les acteurs des voies immunitaires qui seront suspectés. 

Malheureusement, le cadre physiopathologique n'est pas forcément connu et dans la plupart 

des maladies multifactorielles l'étiologie n'est pas encore déterminée voire on ignore encore 

quels types de fonctions métaboliques sont impliquées. On voit mal en ce cas comment mener 

des études d'association directes par gènes candidats sans aucune idée a priori sur lesquels 

des 30 000 gènes humains pourraient intervenir. Deux types de stratégies, les études 

combinées et les études systématiques permettent alors de restreindre au maximum 

l'intervalle d'étude sur le génome pour faciliter leur identification. 



Etudes combinées 

Dans ce type d'approche, la recherche des facteurs de susceptibilité impliqués ne va pas tenir 

compte uniquement des fonctions des gènes mais également des résultats d'analyses de 

liaison effectuées au préalable. Les analyses de liaisons permettent en effet de suggérer les 

régions du génome humain, dites d'intérêt, dans lesquelles les facteurs de susceptibilité 

pourraient se trouver restreignant ainsi le nombre de gènes candidats de 30 000 à quelques 

dizaines ou centaines. 

Criblage du génome : analyse de liaison microsatellites 

De manière générale et jusqu'à récemment les analyses de liaisons réalisées pour la recherche 

des facteurs de susceptibilité ont été réalisées sur des marqueurs génétiques de type 

microsatellites répartis sur l'ensemble du génome au sein de familles de paires de germains 

atteints ou Affected Sibling Pair (ASP). Le principe, tel qu'il a été décrit précédemment, 

consiste à comparer pour chaque marqueur étudié, le niveau de partage d'allèles entre les 

deux germains avec les prédictions des lois de Mendel à savoir 25% d'IBD2, 50% d'IBDl et 

25% d'IBDO. Une déviation statistiquement significative (annexe) des proportions IBD par 

rapport à ces prédictions est révélatrice de la présence, à proximité de ce marqueur, d'un 

facteur génétique de susceptibilité à la maladie. Au final, cette étude systématique sur le 

génome permet donc de suggérer des régions chromosomiques d'intérêts où pourrait se 

trouver l'ensemble des facteurs de susceptibilité à la maladie. 

Si dans les maladies monogéniques la très forte corrélation entre le génotype et le phénotype 

permet de restreindre, par le biais des analyses de liaisons paramétriques, l'intervalle de 

recherche du gène impliqué à quelques cM, la délimitation de l'intervalle minimum dans le 

cadre d'un trait complexe et d'analyses de liaison non paramétriques avoisine quant à lui les 

10 à 30 cM. Cet intervalle étendu ne permet pas de passer directement à l'étude fonctionnelle, 

vu les quelques centaines de gènes présents au sein de la région suggérée à moins de n'avoir 

quelques idées préalables sur le ou les gènes de la région qui pourraient être impliqués. Si 

certaines de ces régions sont retrouvées par plusieurs études indépendantes, ou dans plusieurs 

échantillons distincts d'une même population et avec une suggestion de liaison suffisante 

(annexe), on va pouvoir restreindre l'intervalle entre 1 et 10 cM. Dans le cas inverse, une 

autre option est de restreindre l'intervalle par des analyses de criblage fin. 



Criblage fin 

La technique du criblage fin est une technique d'analyse de liaison, mais où l'étude ne porte 

plus sur le génome entier mais sur une, ou de petites régions, déjà suggérées aux vues de 

l'analyse de liaison globale et pour lesquelles le nombre et la densité des marqueurs sont 

fortement augmentés. Les SNPs sont des marqueurs fréquemment utilisés de nos jours dans ce 

type d'étude. 

Une fois la taille des régions candidate restreinte à quelques cM que ce soit par confirmation 

de loci ou par criblage fin, le nombre de gènes candidats va être diminué et la recherche du 

gène d'intérêt facilitée. Deux types d'approches sont alors employées, par le biais d'analyses 

d'association, selon les informations que l'on a sur le gène et/ou sur la maladie. 

Etudes positionnelles par gènes candidats 

De la même manière que dans les études gènes candidats classiques, décrites ci-dessus, le 

principe est de chercher, au sein de la ou des régions candidates, le ou les gènes dont la ou les 

fonctions pourraient au mieux expliquer le développement du phénotype observé. Pour ceci 

l'établissement correct du cadre physiopathologique de la maladie est à nouveau une 

nécessité. 

Clonage positionne! par déséquilibre de liaison 

Cette technique consiste à identifier un gène d'intérêt, à partir de la seule connaissance de sa 

localisation chromosomique et est utilisée lorsqu'il n'existe aucun gène candidat évident au 

sein de la région suggérée. Elle fait suite à la localisation primaire, faite par analyse de liaison 

classique, et à la cartographie fine de la région d'intérêt qui a permis de réduire 

progressivement l'intervalle critique contenant le gène. Des marqueurs sont sélectionnés au 

sein de tous les gènes de la région uniquement sur la base de leur proximité physique les uns 

avec les autres. Si un facteur de susceptibilité est effectivement présent dans la région étudiée, 

plusieurs marqueurs, en DL les uns avec les autres, vont alors être détectés en association 

avec la maladie. Il reste alors à découvrir dans quel endroit précis de la région suggérée 

l'association est la plus forte et de regarder quels gènes s'y trouvent pour raffiner l'étude 

jusqu'à découvrir le facteur de susceptibilité. 



La difficulté dans ce type d'approche réside cependant dans l'existence d'un fort DL entre les 

marqueurs étudié qui empêche de découvrir le vrai allèle causatif parmi les autres allèles en 

DL avec lui. La meilleure solution dans ce cas-là reste encore, comme décrit précédemment, 

les études « transethniques » qui peuvent « casser » le DL différemment selon les 

ethnies(Todd et al. 1989). Il faut souligner que ces études par clonage positionnel sont 

particulièrement efficaces dans l'hypothèse de l'implication récessive des facteurs de risque 

car, dans ce cas-là, les deux chromosomes des individus atteints portent l'allèle de 

susceptibilité et les allèles du marqueur transmis y sont forcément liés, il n'y a aucune 

ambiguïté. Ce n'est pas le cas dans les maladies dominantes où les patients sont le plus 

souvent hétérozygotes et où un des allèles du marqueur va être dans le contexte 

chromosomique de la mutation et l'autre non. Cependant, si les échantillons sont grands, la 

phase des chromosomes pourra être retrouvée. 

Etudes d'association systématiques sur le génome 

Le principe de ces études est sensiblement le même que celui du clonage positionnel par 

déséquilibre de liaison à l'exception que cette fois-ci elles ne sont pas menées a posteriori 

après analyses de liaisons sur certaines régions suggérées, mais sur l'ensemble du génome 

sans aucune idée préconçue sur la ou les régions potentiellement impliquées, ni sur les gènes 

candidats potentiels. 

Risch et Merrikangas, dès 1996, postulent que l'avenir des études génétiques dans les 

maladies complexes, pour lesquels les analyses de liaison semblent peu efficaces, repose sur 

des études d'association systématiques sur des marqueurs répartis le long du génome(Risch 

and Merikangas 1996). Le frein majeur à ce type d'approche étant, à l'époque, le manque de 

technologies adaptées aux études à grandes échelles et le manque de marqueurs. Depuis 10 

ans, de grands projets de recherche internationaux comme le projet génome humain (HGP) et 

le projet HapMap ont permis le séquençage complet du génome et l'identification de millions 

de marqueurs et différents progrès technologiques ont permis la mise en place de plate-forme 

de génotypage à haut débit pouvant supporter l'énorme quantité de génotypes à réaliser. 

Les marqueurs qui s'adaptent le mieux à ce type d'études sont les SNPs, très fréquents dans le 

génome, peu polymorphes (bi-alléliques avec un taux de mutation faible, ce qui en fait de 

bons témoins de l'histoire humaine) et pouvant, de surcroît, être fonctionnels dans les régions 

codantes ou régulatrices. 



Projet Génome Humain (Human Genome Project, HGP) 

Ce projet international a pour objectif le séquençage de l'ensemble du génome humain ainsi 

que l'indentification de la structure (génomique structurale) et de la fonction (génomique 

fonctionnelle) des gènes présents, toutes les informations découvertes étant ensuite mises à la 

disposition de la communauté scientifique dans une base de donnée publique. Commencé en 

1993 pour un premier plan sur 5 ans(Collins and Galas 1993), le projet a atteint ces premiers 

objectifs en 1998 avec près de 6% du génome séquencé(Collins 1999; Collins et al. 1998). 

Une deuxième planification sur 5 ans a alors été lancée et la complétion de la séquence du 

génome a quasiment été atteinte vers 2002. Ce projet a regroupé de nombreux centres de 

séquençage publics à travers le monde (le National Human Genome Research Center, 

Whitehead, aux Etats-Unis; le Sanger Centre au Royaume-uni; le Riken Institute au Japon et 

le Centre National de Séquençage-Génoscope en France) ainsi que des partenariats privés. Il a 

nécessité de grands développements technologiques, la mise en place de bases de données et 

le développement de nouvelles méthodes d'analyses bioinformatiques (pour l'annotation des 

séquences entre autres). Le deuxième plan quinquennal avait par ailleurs pour objectifs 

d'établir au plus vite un premier canevas (draft) sur lequel ancrer les séquences produites; 

d'améliorer les technologies de séquençage utilisées tout en diminuant leur coût; d'identifier 

et de cataloguer les variants de séquence, notamment SNPs (très bon outil pour l'étude des 

maladies complexes) et de développer de nouvelles approches en génomique fonctionnelle et 

comparative. La génomique comparative a nécessité le séquençage de nombreux autres 

organismes plus ou moins éloignés évolutivement de l'homme (Escherichia coli, 

Caenorhabditis elegans ou Drosophilia melanogatser entre autres) ce qui a permis comparer 

les gènes identifiés chez ces espèces avec les séquences humaines découvertes. Tous ces 

objectifs ont clairement été atteints et à l'heure actuelle les données continuent de s'accumuler 

dans les bases de données publiques. Sans ce travail préalable, l'étude systématique de 

l'ensemble des gènes pour l'identification des facteurs génétiques impliqués dans les maladies 

humaines n'aurait pas été envisageable. 

Les premiers résultats sur le séquençage du génome humain, parus en 2001, annonçaient une 

couverture de près de 94% du génome(Lander et al. 2001) et révélaient des informations très 

précieuses sur le nombre de gènes présents (entre 30 et 40 000), le nombre de SNPs (plus de 

1,4 millions), la structure des régions euchromatiques et sur les pourcentages en îlots CpG. Le 

séquençage complet du génome humain, du moins des régions euchromatiques, a finalement 

été achevé en 2004(2004). 



Perlegen 

Cet autre projet avait pour objectif la caractérisation d'un groupe de SNPs, de fréquences 

alléliques connues et avec une structure du DL correctement analysée, afin de les utiliser dans 

les études systématiques dans différentes ethnies(Hinds et al. 2005). Les chercheurs ont 

préalablement identifié 2 384 494 SNPs, certains par le séquençage de 24 ADN provenant de 

trois ethnies (européenne, africaine et asiatique) et d'autres récupérés dans les bases de 

données publiques, répartis uniformément sur le génome. Ces SNPs ont ensuite été génotypés 

dans 71 sujets américains de diverses origines (24 Européens, 23 Africains et 24 Asiatiques, 

Chinois). 1 586 383 SNPs de qualité certaine et avec un allèle mineur vu moins une fois sur 

les 71 sujets ont été retenus. La distance moyenne entre deux SNPs est de 1871 pb et plus de 

20 000 sont en séquence codante, dont 9370 non synonymes. La majorité des SNPs présents 

dans les trois ethnies ont une fréquence de l'allèle mineur > 10% (de 68% des SNPs d'origine 

africaine à 57% de ceux d'origine chinoise) mais plus de 291 000 SNPs ne sont présents que 

dans une des trois. Cette étude a par ailleurs permis d'identifier des SNPs ayant des 

fréquences alléliques très différentes entre les populations qui peuvent être utilisés dans le 

cadre des études de cartographie par brassage populationnel (admixture mapping). 

La caractérisation de ces 1,5 millions de SNPs, environ un quart de l'ensemble des SNPs 

communs prédits, a permis la première étude à grande échelle de la structure du DL dans le 

génome. Elle confirme que les blocs de déséquilibre de liaison contiennent moins de SNPs et 

s'étendent sur de moins grandes distances chez les Africains comparativement aux Européens 

et aux Asiatiques qui présentent eux des caractéristiques semblables (figure 21). Cette 

observation s'explique par l'ancienneté de la population africaine par rapport aux populations 

européennes ou asiatiques. Les plus grands blocs de LD sont majoritairement composés de 

SNPs géniques codants reflétant très certainement la plus forte pression de sélection qui 

s'exerce sur ces régions fonctionnelles du génome. 17 de ces blocs s'étendent ainsi sur plus de 

1000 kb. Cette définition de blocs de LD génomique va permettre de réduire à un par bloc le 

nombre de SNPs à tester dans les études d'association systématiques même si ce nombre reste 

très élevé (peut-être plusieurs centaines de milliers de SNPs). 

Parallèlement à l'étude du DL, des études de blocs haplotypiques ont également été menées et 

montrent qu'ils s'étendent eux aussi sur de plus faibles distances chez les Africains. 



Figure 21 : étendue des blocs de DL dans 3 ethnies humaines (Africaine, Européenne 

et Asiatique) (Tiré de Hinds DA et al, 2005). Les Africains (en vert) présentent des blocs de DL 

moins étendus et avec moins de SNPs que les Européens (en rouge) ou les asiatiques (en bleu). 



Projet HapMap 

Dans la même optique que Perlegen, le projet HapMap vise à faciliter les études 

d'associations sur le génome. Si à l'origine certains auteurs préconisaient dans ces études de 

tester des SNPs présents au sein de chaque gène humain répertorié(Risch and Merikangas 

1996), cela reste un travail gigantesque et redondant si l'on tient compte de l'existence du 

DL(Collins et al. 1997). D'après Collins, en estimant l'étendue moyenne du DL à 6 kb, il faut 

sélectionner 500 000 SNPs pour couvrir entièrement le génome sans rater de facteur potentiel. 

Des études menées ultérieurement suggèrent de diminuer ce nombre à 30 000 en supposant 

que le DL peut s'étendre sur plusieurs centaines de kb(Abecasis et al. 2001; Collins et al. 

1998). La difficulté est donc d'estimer le niveau et l'étendu du DL, selon les régions 

chromosomiques et les populations étudiées. Le but du projet HapMap est donc de définir la 

structure des blocs de DL dans 4 populations, africaine, asiatique (japonaise et chinoise) et 

caucasienne, représentatives de la globalité de la diversité humaine et d'utiliser les haplotypes 

ainsi détectés pour les études d'association systématiques(Altshuler et al. 2005; Consortium. 

2003). Les haplotypes ont en effet un taux moyen d'hétérozygotie (de 0.487 chez les 

asiatiques à 0.584 chez les Africains) supérieur à celui des SNPs qui dans le meilleur des cas 

ne peut dépasser 0.5(Stephens et al. 2001) et sont multialléliques, ce qui en fait des marqueurs 

plus informatifs et améliore les chances de détecter une association à un phénotype. 

Le risque le plus important dans ce type d'étude est l'augmentation conséquente du nombre 

de marqueurs génotypés (dans plusieurs centres et avec des méthodes de génotypage 

différentes) qui amplifie le taux d'erreur de génotypage. Ceci pose un réel problème pour 

l'estimation des haplotypes quand on sait qu'une erreur de 5% dans les génotypes peut 

entraîner une erreur d'estimation de la fréquence des haplotypes de l'ordre d'un facteur 

10 (Kirk and Cardon 2002)! 



Figure 22 : Association sur le génome, méthodes directes et indirectes 

(Tiré de : Collins FS et al, 278 : 1580-1, 1997). L'étude directe (panneau du haut) détecte une 
prévalence accrue (une association) d'un variant fonctionnel particulier dans la région codante 
d'un gène candidat (*) chez les patients. L'étude indirecte (panneau du bas) repose sur 
l'existence de DL et détecte une prévalence accrue pour un groupe caractéristique et particulier 
d'allèles de SNPs (losanges pleins) chez les patients. 

Table 7 : Comparaison de l'approche directe et de l'approche indirecte pour les 
études systématiques sur le génome 



Etudes de DL sur le Rénome 

Principe 

Deux types d'approches, l'une directe et l'autre indirecte, peuvent être mis en œuvre(Collins 

et al. 1997). L'approche directe consiste à établir un catalogue de toutes les variations 

présentes au sein des régions codantes et régulatrices des gènes avec l'espoir qu'elles 

contiennent les allèles de susceptibilité aux différentes maladies complexes humaines. 

L'application de cette approche nécessite néanmoins que la totalité des gènes humains soit 

répertoriée. Pour l'heure, cette approche est toutefois couramment utilisée pour de petits 

groupes de gènes candidats. L'approche indirecte, quant à elle, se propose de ne séquencer 

que des marqueurs neutres et densément répartis, en supposant que ceux présents à proximité 

des variants de susceptibilité aux maladies seront en DL (complet ou non) avec eux, 

permettant leur corrélation avec le phénotype et l'indentification a posteriori du variant de 

susceptibilité (figure 22). Une comparaison de ces deux approches est donnée en table 7. En 

bref, le nombre de SNPs à étudier est 10 fois plus faible pour l'approche directe qui présente 

cependant le risque de rater toute mutation en dehors des régions codantes. Des études ont par 

ailleurs montré que 85% des exons ont un SNP à moins de 5kb ce qui est rassurant pour la 

menée des études indirectes(Group. 2001). 

La question clé dans les études par DL est donc le nombre de SNPs à analyser pour couvrir 

correctement le génome et la réponse repose sur l'étendue des blocs de DL et le niveau de ce 

dernier. En effet, plus le DL entre un marqueur neutre et l'allèle de susceptibilité recherché est 

faible et moins il est facile de repérer ce dernier par la biais de ces études. Les mécanismes de 

place et de maintien du DL étant complexes, ces réponses vont vraisemblablement variés 

selon les régions chromosomiques et les ethnies étudiées ! 

Estimation du DL 

Selon certaines estimations, la taille moyenne d'un bloc pourrait ainsi être de 3kb menant le 

nombre de SNPs à génotyper pour couvrir complètement le génome à 500 000, 1 tous les 6 

kb(Kruglyak 1999). Cette estimation reposait cependant sur différents postulats, le premier 

étant que l'allèle de susceptibilité ait une fréquence de 0.5. Dans la réalité, plus la fréquence 

du variant est faible et plus la valeur du DL l'est aussi. 



Figure 23 : Estimation du niveau de déséquilibre de liaison en fonction de la distance 

en cM et du taux de recombinaison 0 pour un variant de susceptibilité de fréquence 

0,5 dans la population humaine (Kruglyak, 1999). 

a. DL moyen entre le variant de susceptibilité et le marqueur, calculé comme une fonction du 

taux de recombinaison 8 (axe des abscisses, bas) et l'espacement moyen du marqueur 

correspondant en kb (axe des abscisses, haut). 

b. Probabilités de distribution du DL pour des valeurs choisies de 0. Le modèle de population 

est une taille constante N = 10 000 jusqu'à G = 5 000 générations puis une croissance 

exponentielle jusqu'à la taille actuelle de 5 milliards d'individus. 
2 Espacement des marqueurs (kb) 

Figure 24 : Influence de la taille initiale de la population avant expansion 

(Tiré de Kruglyak, Nat Genet, 1999). Evolution du niveau de DL pour un variant de fréquence 
0,5 pour différentes tailles de population ancestrale. Ligne pleine, N = 104 ; lignes discontinues, 
N = 103 ou N = 105 comme précisé. 



Les autres postulats concernaient la taille de la population ancestrale avant l'expansion des 

populations, supposée de 10 000 individus et un début de l'expansion de cette population il y 

à 5 000 générations (environ 100 000 ans). Si le modèle d'estimation est peu sensible à la date 

réelle de l'expansion, ou temps de coalescence, la taille de la population ancestrale peut faire 

varier de manière significative le DL (figure 23 et 24). Plus la population ancestrale est 

nombreuse et moins le niveau du DL est important. 

A la même période, des études biologiques sur plus d'une centaine de loci ont par ailleurs 

montré une étendue du DL beaucoup plus importante, dépassant parfois les lOOkb ! ¡(Collins 

and Morton 1998). Cette nouvelle estimation diminue le nombre de SNPs à tester par un 

facteur 10. les auteurs l'estimant à 30 000. D'après Collins et al, l'énorme différence observée 

quant à l'étendue du DL tiendrait dans l'hypothèse de Kruglyak d'un accroissement de taille 

continue alors qu'ils estiment eux que plusieurs effets fondateurs et/ou goulets d'étranglement 

ont dû se produire du fait de guerre, de famines .... 

Les disparités observées entre la modélisation et les résultats biologiques, ont conduit 

plusieurs auteurs à de nouvelles études plus fines dans des régions clairement délimitées. 

Abecasis et al ont ainsi utilisé les données de génotypage de 127 polymorphismes de 3 

régions chromosomiques dans une population d'origine britannique pour y évaluer l'étendue 

et le niveau du DL(Abecasis et al. 2001). Les résultats montrent qu'à moins de lkb de 

distance le DL moyen entre deux marqueurs n'est plus complet, atteignant à peine 0.8 (figure 

25a). En estimant cependant qu'un DL de 0.33 est suffisant pour détecter une association, à la 

condition de multiplier par 10 l'échantillon testé par rapport à une étude avec un DL complet, 

ils prouvent toutefois que plus de 10% des marqueurs distants de 200 kb sont toujours 

utilisables pour les études et que certains marqueurs ont toujours un DL utile après 400 kb 

(figure 25b). 

Stephens et al ont quant à eux étudié 313 gènes dans diverses populations et ont détecté près 

de 4000 SNPs. En les étudiant, ils ont montré que 6% d'entre eux ont un DL < 0.3 et sont 

donc en équilibre de liaison alors qu'ils sont distants de moins de lkb. En revanche, 30% des 

SNPs distants de plus de 20kb ont un D' de 1, c'est-à-dire qu'ils sont en déséquilibre 

complet(Stephens et al. 2001). Il est donc possible, selon les cas, que le choix au hasard d'un 

marqueur neutre à moins de lkb de la mutation causale ne révèle aucune association alors 

qu'un SNP distant de plus 20kb en montrerait une. Ceci ne facilite pas l'identification de 

l'allèle de susceptibilité ! 



Figure 25 : Etendue du DL dans trois régions chromosomiques dans une population 

d'origine britannique (Tiré de Stephens et al, 2001). 

a. Taux moyen du déséquilibre de liaison, D' 
b. Proportion de D' utile (> 0,33) en fonction de la distance physique dans trois régions 
chromosomiques. Les données provenant de la région 2q13 sont représentées en rouge, celles 
de la région 13q13 en bleu et celles de la région 14q11 en noir. 



En 2005, Sawyer et al ont étudié de plus larges régions, de 175 à 300 kb, dans 16 populations 

distinctes, représentatives de la diversité humaine(Sawyer et al. 2005). Les populations 

africaines sont à nouveau celles qui présentent le DL le plus faible tandis que les populations 

asiatiques présentent le plus fort. L'analyse des trois régions montre que la structure du LD 

varie énormément d'une population à l'autre, même si la proximité géographique tend à 

rendre la structure plus similaire. Ces observations confirment qu'il est impossible de définir 

a priori un set de marqueurs génomique unique pour l'ensemble des populations humaines et 

qu'il faut vraisemblablement en créer un par population. Ce d'autant plus que les marqueurs 

communs à toutes les populations ont des fréquences relativement élevées et ont toutes les 

chances d'être complètement neutre d'un point de vue fonctionnel et en faible déséquilibre de 

liaison avec un locus maladie(Collins et al. 1999). 

Ce problème d'homogénéité du DL au sein du génome rend de plus difficile le choix 

arbitraire d'un espacement moyen entre les SNPs étudiés. Certains chercheurs ont alors 

proposé d'utiliser des populations isolées dans lesquelles le DL est supposément plus 

étendu(Kruglyak 1999; Laan and Paabo 1998), mais, même dans ces isolats, il va varier selon 

divers facteurs. 

• La fréquence de l'allèle de susceptibilité est un paramètre très important dans l'étendu et 

le niveau du DL. Plus elle est élevée et moins le DL est étendu. En effet, lorsqu'un allèle 

est rare c'est qu'il provient d'un seul fondateur ou qu'il est apparu au sein de l'isolât. Les 

recombinaisons n'ont donc lieu qu'au sein de l'isolât et plus celui-ci est jeune plus 

l'étendue du DL est importante. Par contre une fréquence élevée indique que l'allèle a été 

introduit dans l'isolât par de multiples fondateurs et l'histoire de ses recombinaisons est 

commune avec la population d'origine. Le DL observé n'est alors pas plus étendu que 

dans la population mère. 

• Le nombre de membres fondateurs va également intervenir. S'il est faible, l'étendue du 

DL ne dépend pas de la fréquence des variants, mais s'il dépasse 100, seuls les variants de 

fréquence inférieure à 1% conservent un DL étendu. 

• Enfin, plus la croissance au sein de l'isolât est rapide et moins le niveau de DL est élevé. 

En résumé un bon isolât pour les études d'association s'est formé à partir d'un très petit 

nombre de fondateurs (entre 10 et 100) et a un taux de croissance relativement faible. Ceci 

correspond bien aux Sami fréquemment employés mais pas aux Islandais qui ont connu une 

forte expansion. 



Figure 26 : Distribution des SNPs codants, cSNPs, provenants d'études de mutations dans 

des maladies mendéliennes (courbe rouge), pris au hasard dans la population générale (courbe 

verte), simulé au hasard sous l'hypothèse de variations neutres (courbe jaune) et impliqués dans 

certaines maladies multifactorielles (carré noirs), en fonction du score de substitution subPSEC 

(logarithme négatif du rapport de probabilité des deux variants d'acides aminés provenant du 

même cSNP). Les valeurs vont de 0, impliquant un changement d'acides aminé très conservatif 

(n'affectant probablement pas la fonction de la protéine), à -10. Plus le score est négatif, plus le 

changement d'acide aminé entraîne des effets délétères sur la protéine (Tiré de Thomas & 

Kejariwal, PNAS, 2004). 



L'histoire des populations, l'existence de points chauds et de points froids de recombinaison 

ainsi que l'apparition de nouvelles mutations vont cependant intervenir au sein de ces 

populations faisant varier l'étendue du DL dans le génome de ces populations. 

Obstacles aux études 

L'effet génétique des facteurs de susceptibilités intervient dans leur identification. Plus il est 

faible et moins la détection par le biais des études d'association est aisée. Ceci est a fortiori 

encore moins facile dans les études systématiques ou l'association est testée par le biais d'un 

marqueur neutre, ce d'autant plus que le DL est faible. Afin de pas « rater » le gène de 

susceptibilité, l'étude de marqueurs en région codante peut se révéler utile en augmentant la 

probabilité de tester le facteur de susceptibilité ou un SNP très proche (et donc plus 

probablement en DL). Ceci ne peut s'envisager qu'à la condition que ces SNPs codants, 

cSNPs, aient une fréquence suffisante et que le facteur soit lui-même présent dans ces régions, 

autrement dit qu'il intervienne dans la structure de la protéine ! Si près de 60% des mutations 

impliquées dans les maladies mendéliennes sont codantes (Human Genome Mutation, 2002) 

et bien que des études de gènes candidats semblent aller dans le même sens(Botstein and 

Risch 2003; Hirschhorn et al. 2002) ce ne doit pas tout le temps être le cas. Thomas & 

Kejariwal ont par ailleurs montré que les cSNPs impliqués dans les maladies multifactorielles 

touchent des acides aminés moins conservés que ceux impliqués dans les maladies 

Mendéliennes, et qu'ils ne se différencient pas toujours de simples variations nucléidiques. 

Leur effet génétique faible rend leur identification d'autant plus difficile (figure 26)(Thomas 

and Kejariwal 2004). 

Le développement de maladies à début tardif, après des dizaines d'années de vie sans 

phénotype, n'est par ailleurs pas compatible avec l'idée d'une mutation codante(Weiss and 

Terwilliger 2000) et il y a de plus en plus de descriptions de SNPs non codants influençant le 

développement de traits complexes(Artiga et al. 1998). Les SNPs en régions régulatrices ont 

certainement un grand rôle dans le développement des maladies métaboliques même s'ils 

étaient peu abondants, moins de 1% dans les maladies mendéliennes (Human Genome 

Mutation, 2002)(King and Wilson 1975; Prokunina et al. 2002). 

L'histoire des populations humaines interfère également puisque les forces évolutives 

peuvent créer du DL sans que celui-ci ne soit le reflet d'une liaison physique entre le facteur 

causatif et le marqueur étudié. 



C'est le cas, par exemple, lors d'un brassage entre deux populations pour des marqueurs 

indépendants ayant des fréquences alléliques distinctes(Pfaff et al. 2001). Plus les différences 

de fréquences sont élevées et plus le DL est important. Lors d'études systématiques, on 

détecte alors une association en l'absence de toute liaison entre le marqueur typé et le facteur 

de risque et ce résultat dit « faux-positif » brouille les résultats. Si l'on a conscience de 

l'existence d'un tel brassage et que l'on peut estimer le niveau du DL qu'il induit, les études 

systématiques peuvent être employées en pondérant les résultats par l'estimation du niveau de 

DL dû au brassage et en regardant s'il reste malgré cela un DL entre eux. Si c'est le cas c'est 

que les marqueurs sont effectivement liés. C'est le principe de la cartographie par brassage de 

population (Admixture Mapping, AM)(McKeigue et al. 2000; Zheng and Elston 1999). 

L'estimation des fréquences alléliques des marqueurs dans les deux populations d'origine est 

cependant difficile puisque la dérive génétique, les mutations et la sélection les font varier et 

qu'elles ne sont donc plus les mêmes chez les descendants actuels que chez leurs ancêtres. 

L'existence d'un DL incomplet entre l'allèle causatif et un marqueur peut s'avérer trompeur 

et entraîner à tort à la conclusion d'une association ou d'une absence d'association du 

marqueur de la région choisie avec la maladie(Terwilliger and Hiekkalinna 2006). Les tailles 

d'échantillons nécessaires pour détecter une association doivent être supérieurs, d'au moins 

deux fois à celles qui seraient requises en testant directement l'allèle causatif. 

La signification statistique 

Ces études systématiques sur le génome se sont développées et ont été employées avant même 

que quiconque ne réfléchisse au type de corrections statistiques à apporter aux résultats, du 

fait de la multiplication des tests effectués alors qu'il est évident que le nombre de faux-

positifs va croître avec le nombre de marqueurs étudiés. 

Pour un seuil de significativité nominal k avec m marqueurs testés, la fréquence d'apparition 

des faux-positifs est évaluée à : 1 - (1 - k)m. Si k est choisi à 0.05 avec seulement 100 

marqueurs testés, il y a plus de 99% de chance qu'au moins un des marqueur soit associé, 

purement au hasard, avec la maladie(Cardon and Bell 2001)! 

Il faut cependant se garder de corriger de manière trop sévère les résultats au risque de rater 

une réelle association. 



Une correction de type Bonferroni, par exemple, se base sur le principe d'indépendance entre 

les marqueurs génotypés et est dans ce cas précis trop stringente puisque du fait de l'existence 

du DL beaucoup de marqueurs ne sont pas indépendants (voir dans la figure 27 la 

comparaison des courbes rouges, reposant sur un type de correction de Bonferroni, et bleues, 

tenant compte de l'existence du DL). 

Risch et Merrikangas ont modélisé qu'en étudiant 1 000 000 de SNPs avec un seuil k 

conservatif fixé à 5.108 (risque de faux-positif de 5% a posteriori pour 1 000 000 de tests 

indépendants), des facteurs de risque de faible effet (y de 1,5) peuvent toujours être détectés 

en analysant 1000 individus, ce qui reste une taille d'échantillon envisageable. En augmentant 

la taille de l'échantillon à 8000 cas et 8000 contrôles, dans le cadre de collaborations entre 

équipes ou lors de la formation de consortia, John Todd estime qu'avec un seuil a fixé a 

5.10"7 on garde une puissance de 80% de détecter un facteur de risque à faible effet (y de 

l,25)(Todd 2006). 

Le DL est donc extrêmement variable d'une ethnie à l'autre, d'une population à l'autre, d'une 

région génomique à une autre et au sein même d'une région certains marqueurs peuvent ne 

pas être en DL. Il est donc très difficile d'estimer correctement le nombre de SNPs à tester 

celui-ci variant pour le moment de 30 000 à 1 000 000 !! 11 est en tout cas évident qu'il faut 

être très prudent quant à l'interprétation des données d'association obtenues par le biais du 

DL pour localiser les facteurs de susceptibilité. Deux marqueurs en DL pouvant être distants 

de plusieurs centaines de kb, découvrir un marqueur associé ne signifie pas forcément que le 

facteur de risque est à proximité. 

Génotypage à haut débit : les puces à ADN 

Les études d'associations systématiques sur le génome ont nécessité le développement de 

techniques rapides et peu coûteuses de génotypage à haut débit. Plusieurs ont ainsi vu le jour 

ces dernières années telle MasSpec (Rapigene, sequenom), Elisa (Automatic Enzyme-linked 

Immunosorbent) ou FRET (Third Wave technologies) basé sur la technique DHPLC, mais 

seules les puces à ADN seront décrites ici. Deux types de puces ont été élaborés qui tous deux 

utilisent le principe de la fluorescence. Ils divergent principalement sur le support 

d'hybridation des oligonucléotides. Pour la technologie Affymetrix, ils sont directement 

synthétisés sur les puces alors que pour la technologie Illumina, l'hybridation se fait sur des 

billes. 



Figure 27 : Tests multiples dans les études d'associations 

(Tiré de Cardon L, nat rev Genet 2001). Estimation du taux de faux-positifs attendu suivant les 

deux hypothèses d'indépendance ou d'association entre les marqueurs typés. Dans les deux 

cas, l'augmentation du nombre de marqueur est corrélée avec le taux de faux-positifs. 

L'hypothèse d'indépendance entre les marqueurs a tendance à surestimer le nombre de faux-

positifs comparativement aux modèles tenant compte du DL entre marqueurs 



Affymetrix 

Les puces sont des supports de quartz recouverts d'un manteau chimique photosensible sur 

lequel sont directement synthétisés de petits fragments d'ADN, oligonucléotides, spécifiques 

du variant que l'on veut tester et dont la position est clairement identifiée. Cette synthèse se 

fait par des cycles d'incorporation successifs des bases de l'oligonucléotide. Des masques 

lithographiques sont utilisés pour bloquer et/ou transmettre la lumière sur des endroits 

spécifiques de la puce. Le premier cycle, par exemple, peut consister à incorporer une base G 

pour tous les oligonucléotides commençant par G. Grâce à de la lumière de longueur d'onde 

spécifique, le manteau va être dégradé aux positions spécifiques des oligonucléotides 

commençant par G (les autres positions étant protégées par un masque). On ajoute alors dans 

le milieu des nucléotides G libres, eux-mêmes recouverts du manteau qui se fixe sur la puce 

aux endroits découverts. On recommence alors un nouveau cycle pour les nucléotides 

commençant par A et ainsi de suite jusqu'à constituer les oligonucléotides de 25 bases qui 

vont servir de cibles spécifiques pour les séquences d'ADN génomique des individus étudiés 

(figure 28). Les puces affymetrix peuvent contenir jusqu'à 1,3 millions de cibles spécifiques. 

L'ADN génomiques des sujets de l'étude est alors extrait et fluoromarqué puis on l'hybride 

aux oligonucléotides. La fluorescence émise est alors détectée et analysée par 

ordinateur. Dans le cas particulier des études de génotypage, deux positions successives 

contiennent chacune un oligonucléotide spécifique d'un des allèles du marqueur. Si un signal 

de fluorescence n'est émis que pour l'une des deux positions c'est que l'individu testé est 

homozygote d'un des allèles alors que la détection de la fluorescence aux deux positions 

indique qu'il est hétérozygote (figure 29). 

Illumina 

La technologie BeadArray™ d'Illumina utilise quant à elle une autre technique ou 

l'oligonucléotide, spécifique et complémentaire du variant à tester, est fixée sur une 

microsphère de silice. Les oligonucléotides synthétisés font au moins 72 pb et sont constitués 

d'une "adresse" de 25 nucléotides et d'un oligonucléotide qui en fait 50. L'oligonucléotide est 

spécifique d'une séquence cible du génome humain (figure 30). Chaque bille est recouverte 

de 10 000 séquences identiques et une bille est produite par séquence analysée. Une solution 

contenant un mélange équimolaire de chaque bille est préparée et étalée sur des puces 

préfabriquées avec des micropuits de diamètre leur correspondant. Les billes sont alors 

immobilisées dans les cavités et les codes barres de 25 nucléotides sont déchiffrés de manière 

à localiser chaque bille à sa séquence génomique spécifique. 



L'hybridation entre l'ADN génomique fluoromarqué et l'oligonucléotide a lieu au niveau de 

ces dernières. Chaque bille est représentée environ 30 fois sur la puce. La préparation et le 

marquage des séquences d'ADN génomique possédant le variant sont alors réalisés avant 

hybridation sur la puce. Cette préparation consiste tout d'abord en une PCR allèle spécifique 

réalisée sur l'ADN génomique avec deux amorces chacune spécifique d'un des allèles du 

variant étudié portant en 5' une séquence nucléotidique spécifique et différente. Deux 

oligonucléotides sont ainsi synthétisés. Une deuxième PCR est conduite en parallèle de celle-

ci avec une amorce orientée dans l'autre sens (se dirigeant par l'extrémité 3' vers le variant) et 

portant à son extrémité 5' une séquence complémentaire de l'adresse contenue sur la sonde 

oligonucléotidique.Une fois les PCR® finies, une ligation des fragments est réalisée. Deux 

fragments d'ADN, chacun possédant une extrémité 5' différant selon l'allèle du variant et une 

extrémité 3' complémentaire de l'adresse de la sonde (figure 31), sont ainsi obtenus. Dans un 

deuxième temps, une autre étape de PCR® ou l'amorce spécifique de chaque extrémité 5' des 

fragments précédemment produit est cette fois-ci marquée par un fluorochome spécifique à 

chacune (figure 31). Les fragments obtenus sont alors hybridés sur la puce et, après un lavage 

pour éliminer toute fixation aspécifique, les fluorescences émises sont analysées par 

ordinateurs afin de génotyper les marqueurs choisis. 



Figure 28 : Synthèse des oligonucléotides spécifiques par la méthode Affymetrix 

(Tiré de www.affymetrix.com). 

Figure 29 : Préparation de l 'ADN génomique des individus testés, hybridation et 

détection de la fluorescence (Tiré de www.affymetrix.com). 

L'ADN génomique une fois extrait est digéré par l'action d'enzymes avant la fixation 
d'adaptateurs spécifiques qui vont servir de cible unique pour l'amorce de PCR. Une fois 
l'ADN amplifié, il est à nouveau fragmenté puis fluoromarqué.Il va alors être hybridé sur la 
puce et une étape de lavage va permettre d'éliminer toute hybridation non spécifique. 
L'émission de fluorescence est alors détectée et analysée par ordinateur. 

http://www.affymetrix.com
http://www.affymetrix.com


Figure 30 : Technologie BeadArray™ d'Illumina, vue schématique d'un 

oligonucléotide, constitué d'une adresse et d'un 50mère spécifique de la séquence 

d 'ADN génomique cible, couplé à une microsphère de silice 

(Tiré de www.dkfz.de/gpcf/27.html). 

Figure 31 : Technologie BeadArray™ d'Illumina préparation des cibles d 'ADN 

génomiques et hybridation sur les puces au niveau des billes spécifiques 

(Tiré de www.lllumina.com) 

http://www.dkfz.de/gpcf/27.html
http://www.lllumina.com


D. La Polyarthrite Rhumatoïde 

Données épidémiologiques 

La Polyarthrite Rhumatoïde (OMIM 180300) ou PR, autrefois appelée polyarthrite chronique 

évolutive (PCE), est le plus fréquent des rhumatismes inflammatoires chroniques. Cette 

pathologie touche la synoviale, membrane qui recouvre la totalité des articulations, en 

réalisant un tableau de polysynovite (plusieurs articulations touchées), et si elle engage peu le 

pronostic vital, elle reste grave sur le plan fonctionnel. Elle touche entre 0.5 et 1 % de la 

population adulte dans la plupart des populations considérées (autour de 200 000 personnes 

diagnostiquées en France)(Carmona et al. 2002; Silman and M 1993) mais sa prévalence est 

fortement augmentée dans certains groupes ethniques, comme les Indiens d'Amérique du 

Nord ou elle peut atteindre 5%. La PR peut survenir à n'importe quel âge, mais apparaît 

surtout entre 35 et 55 ans avec un pic aux alentours de 45 ans. Elle est quatre fois plus 

fréquente chez la femme que chez l'homme(Kwoh et al. 1996) même si ce sexe ratio tend à 

s'équilibrer lorsque l'apparition de la maladie est tardive (après 60 ans). L'évolution de la PR 

se fait par poussées plus ou moins graves aboutissant dans 80 % des cas à la destruction 

articulaire. 10 % des formes sont dites « sévères » c'est-à-dire qu'elles sont d'installation 

brutale, accompagnées de symptômes sévères et d'une atteinte polyarticulaire se manifestant 

en quelques jours, alors que, chez la plupart des gens, l'évolution est plus insidieuse et 

progressive. La gravité de la maladie est la conséquence de l'inflammation chronique qui 

entraîne progressivement une destruction de l'os et du cartilage, et donc une atteinte 

fonctionnelle qui chez 55% des patients conduit à un arrêt de travail. 

Physiopathologie 

Diagnostiquer une PR est très difficile car la maladie débute souvent par des symptômes non 

alarmants ou pouvant correspondre à de multiples rhumatismes. Il s'agit la plupart du temps 

d'une atteinte inflammatoire polyarticulaire avec douleur et raideur, prédominante aux 

extrémités des membres et s'accompagnant d'une atteinte plus ou moins nette de l'état général. 



Figure 32 : Mise en œuvre de la réaction immunitaire 

1 - Entrée du facteur déclenchant : ce facteur est inconnu à l'heure actuelle, mais il 

déclenche chez les patients une réaction immunitaire dirigée contre les cellules du 

cartilage. Les globules blancs, présents au niveau de l'articulation dans la membrane 

synoviale, réagissent. 

2 - Les globules blancs synthétisent de l'IL-1 : C'est le début du processus 

d'inflammation. 

3 - L'IL-1 "recrute" : les globules blancs arrivent sur les lieux. L'IL-1 appelle d'autres 

cellules de défense en renfort et permet leur multiplication dans la membrane 

synoviale, qui s'épaissit en un pannus synovial. L'inflammation s'amplifie. 

4 - Les globules blancs, activés par l'IL-1, détruisent le cartilage. En l'absence d'autres 

cytokines capables d'arrêter l'inflammation, comme l'IL-4, ce processus d'attaque se 

poursuit jusqu'à la destruction totale du cartilage et la déformation des membres. 



L'étiologie de la PR reste de nos jours indéterminée, mais elle est caractérisée par un désordre 

des systèmes immunitaires acquis (lymphocytes T et B) et inné (polynucléaires, natural 

killer)(Arend 2001). Ce désordre immunitaire entraîne, par les voies du facteur de nécrose 

(Tumor Necrosis Factor a , TNFa), de rinterleukine 1 (IL1) puis par la voie IL4/STAT entre 

autres, une réponse inflammatoire chroniquea)(Choy and Panayi 2001) et évoluant par 

poussées principalement au niveau des articulations et plus précisément de la membrane 

synoviale, appelée synovite (figure 32). Celle-ci est caractérisée par l'interaction entre des 

cellules mononuclées issues du sang avec les cellules mésenchymateuses articulaires 

(fïbroblastes, synoviocytes) et est à l'origine des manifestations inflammatoires. Elle provoque 

des douleurs et des gonflements articulaires ainsi qu'un épaississement synovial, le pannus. 

Dans ce pannus synovial, il y a regroupement et hyperprolifération de cellules immunitaires 

ainsi qu'une hypervasculatrisation, ce qui, dans la durée, va mener dans près de 80 % des cas 

à la destruction de l'os et du cartilage (figure 33)(Yamanishi et al. 2002). 

Il y a également dans la PR une perte de la balance entre les voies de réponses TH1 et 

TH2. Les cytokines de type 1 sont principalement l'IL2, rinterféron(IFN)y, le TNFa et 

l'IL17. Elles stimulent l'immunité à médiation cellulaire, l'hypersensibilité retardée, 

l'activation des monocytes favorisant la production de cytokines proinflammatoires comme 

l'ILl et le TNFa par les monocytes. Les cytokines de type 2 sont 1TL4, 1TL13, l'IL5 et 

l'ILlO. Elles stimulent l'immunité à médiation humorale, la production d'anticorps (IL4 et 

IL 13 pour les immunoglobulines (Ig) E, IL 10 pour les IgG), activent les éosinophiles par 

l'IL5, inactivent les monocytes et inhibent la production de cytokines proinflammatoires par 

l'IL4, 1TL13 et l'ILlO. Les cytokines d'un type inhibent l'action et la production des 

cytokines de l'autre type et réciproquement (figure 34). L'équilibre des deux sous-populations 

lymphocytaires TH1 et TH2 est déviée dans la PR au profit des TH1, la synovite rhumatoïde 

produisant des quantités importantes de cytokines proinflammatoires comme l'ILl, le TNFa 

et l'IL6. Ces cytokines, produites principalement par les monocytes-macrophages, jouent un 

rôle majeur dans l'inflammation chronique (Figure 35). Le déficit en TH2 s'accompagne par 

ailleurs d'une diminution de fréquence des stigmates d'atopie du moins pour ce qui est du 

rhume des foins, de la sensibilité aux acariens et pour le taux des IgE totales. La sévérité de la 

PR semble d'ailleurs proportionnelle au degré d'atopie ce qui fait penser que l'équilibre des 

sous-populations TH1 et 2 pourrait servir d'indicateur de l'efficacité thérapeutique dans la 

PR. 



Figure 33 : Evolution d'une articulation saine jusqu'à l'inflammation chronique de la 



Figure 34 : Effets immunologiques des cytokines TH1 et TH2 

http://spiral.univ-lyonl .fr/polycops/Rhumatologie/Rhumatologie-12.html 

Immunité cellulaire Immunité humorale 

Activation de cytotoxicité Activation des éosinophiles 

Activation des monocytes Désactivation des monocytes 

Figure 35 : Effet des cytokines proinflammatoires sur les cibles intracellulaires 

http://spiral.univ-lyon1 .fr/polycops/Rhumatologie/Rhumatologie-12.html 

http://spiral.univ-lyonl
http://spiral.univ-lyon1


Au cours de la PR, un contrôle de l'inflammation avec induction possible d'une 

rémission complète a été observé au cours de la grossesse, des effets secondaires à certains 

traitements de fond, de l'infection au VIH ou des transplantations médullaires allogèniques. 

Ceci est très certainement dû à un changement à l'intérieur de la balance des cytokines. Ainsi 

la contribution des cytokines TH2 a été suggérée dans la poursuite d'une grossesse normale. 

Dans cette condition, il existe une expression importante d'ILlO au niveau de l'interface 

placentaire entre la mère et fœtus. Le contrôle de la PR pendant la grossesse peut être la 

conséquence de l'effet de cette production d'ILlO par le placenta. Ceci peut entraîner une 

diminution des réponses TH1 à la fois locale et systémique et expliquer les rémissions 

spectaculaires de la maladie chez ces femmes enceintes. Cette bascule vers la voie TH2 

perdure généralement jusqu'à 6 mois post-partum et c'est environ à cette même période que 

l'on voit réapparaître la PR avec des crises généralement aiguës. Quelques observations de 

rémission de la PR lors de séroconversion récente vis-à-vis du VIH ont également été décrites. 

Or au cours de l'infection au VIH, il y a un changement précoce vers une réponse TH2 avec 

une baisse de production in vitro d'IFNy associée à une élévation de celle d'IL4 et d'ILlO. Des 

observations similaires ont été faites au cours d'un modèle expérimental de transplantation 

médullaire allogènique. Il est donc possible que l'amélioration de la PR observée lors de ces 

associations soit la conséquence de changements dans l'équilibre des cytokines. 

La PR est également considérée comme une maladie auto-immune du fait de la 

présence de signes biologiques d'auto-réactivité comme le facteur rhumatoïde, constitué 

d'auto-anticorps anti-IgG(Smolen and Steiner 2001) ou les anticorps anti-fillagrine qui 

réagissent contre les peptides déiminés(Huizinga et al. 2005). 

Données cliniques 

Critères ACR 

Afín d'aider au diagnostique d'une PR, les rhumatologues au niveau mondial ont établi une 

liste de critères, réactualisée au fur et à mesure de l'avancée des connaissances sur la maladie. 

Actuellement les 7 critères révisés par l'American College of Rheumatology (ACR) en 1987 

sont les plus largement suivis(Arnett et al. 1988). Pour qu'un patient soit diagnostiqué atteint, 

il doit remplir au moins 4 de ces 7 critères, les critères 1 à 4 devant être présents depuis au 

moins 6 semaines : 



1- Raideur matinale durant au mois 1 heure 

2- Arthrites d'au moins 3 groupes articulaires 

3- Arthrites touchant les mains 

4- Arthrites symétriques 

5- Nodules rhumatoïdes 

6- Facteur rhumatoïde sérique présent 

7- Signes radiologiques 

Ces critères ont cependant été développés à l'origine plus pour classer les malades que pour 

établir un diagnostique précoce. Ce dernier est pourtant nécessaire avant l'administration de 

tout traitement de fond. Différentes équipes, telle celle de Leiden(Visser et al. 2002), se sont 

penchées sur ce problème en étudiant des cohortes de malades atteint de rhumatismes 

inflammatoires précoces afin d'essayer de déceler les critères d'une PR débutante. Ceux qui 

ressortent sont les suivants : 

- la durée des symptômes lors de la première visite (classée en moins de six semaines, entre 

six semaines et six mois, ou plus de six mois d'évolution) 

- la notion d'un dérouillage matinal d'au moins une heure 

- l'existence d'arthrites appartenant à trois groupes articulaires au moins 

- l'existence de douleurs bilatérales à la pression des métatarsophalangiennes 

- la positivité du facteur rhumatoïde IgM 

- la positivité d'anticorps anticitrulline (anti-CCP) 

- la présence d'érosions radiologiques sur les clichés des mains ou des pieds. 

Atteintes extra-articulaires 

La PR est également une maladie systémique, c'est-à-dire qu'il existe des manifestations 

extra-articulaires qui peuvent parfois quant à elles mettre en jeu le pronostic vital. Ces 

manifestations s'observent surtout lors de PR sévères, anciennes, avec des facteurs 

rhumatoïdes à titre élevé. On peut citer : 

• Les nodules rhumatoïdes qui sont présents chez 20% des patients et siègent surtout aux 

coudes, sur le dos des mains et sur les tendons d'Achille (figure 36). 



Figure 36 : Polyarthrite nodulaire 

Aspect caractéristique de bursite rhumatoïde du coude associé à des nodules rhumatoïdes 

siégeant le long de la crête cubitale. 



• Le syndrome sec qui associe xérostomie, sécheresse buccale, xérophtalmie et sécheresse 

lacrymale, à la polyarthrite. Sa fréquence n'est pas facile à estimer car elle varie selon les 

tests utilisés pour le mettre en évidence 

• Les manifestations nerveuses 

• Les manifestations cutanées comme les nodules rhumatoïdes et les lésions de vascularite 

qui peuvent s'observer principalement au cours de polyarthrites sévères, et qui 

s'accompagnent parfois d'autres manifestations viscérales (PR maligne). 

• Les manifestations oculaires 

• Les manifestations pleuropulmonaires. Cela dit les pleurésies rhumatoïdes sont rares et 

elles peuvent survenir en l'absence de poussée articulaire. 

• Les manifestations cardiovasculaires comme la péricardite seraient assez fréquentes et 

leur dépistage est aidé par l'échocardiographie. 

• L'amylose enfin est une complication non exceptionnelle de la polyarthrite rhumatoïde. 

Sa fréquence anatomique de 15% dépasse d'ailleurs celle de son expression clinique qui 

n'est que de 1 %. 

Données paracliniques 

Signes radiographiques 

Ils sont nombreux et permettent d'établir le diagnostique de PR. On retrouve entre autres : 

-Une hypertrophie des parties molles en regard des articulations, notamment métacarpo 

phalangiennes, MCP, et interphalangiennes proximales, IPP, due à l'épanchement articulaire 

et à l'hypertrophie synoviale 

-Une discrète déminéralisation épiphysaire (aspect de déminéralisation dite en bande) 

-La présence de petites géodes sous-chondrales 

-La présence d'érosions marginales aux zones de réflexion de la membrane synoviale 

(notamment base des premières phalanges, extrémité des MCP en particulier des 2e et 3e 

rayons et tête du 5e métatarsien) 

-Un pincement articulaire global (le plus souvent en regard des 2 et 3e MCP) 

Bien que pouvant toucher toutes les articulations, la PR entraîne dans près de 90% des cas une 

atteinte des articulations distales telles les mains, les pieds, les poignets et les chevilles (figure 

37). 



Figure 37 : Principales articulations touchées par la PR 



Les déformations osseuses et cartilagineuses associées à cette inflammation voire érosion sont 

très handicapantes et peuvent aller jusqu'à empêcher les plus simples gestes du quotidien 

comme tourner une clé dans une serrure ou tenir un sac. Parmi les plus fréquentes on peut 

citer les déviations «en coup de vent» (figure 38 et 39), en «col de cygne» ou en 

« boutonnière » (figure 38). 

Anticorps 

Plusieurs auto-anticorps circulants, plus ou moins spécifiques de la PR, ont été décrits : 

Le Facteur Rhumatoïde (FR) est constitué d'immunoglobulines sériques M, G ou A (IgM, 

IgG ou IgA) ayant la propriété de réagir contre les immunoglobulines de type G (IgG). 

C'est donc un auto-anticorps anti-IgG(Smolen and Steiner 2001). Ce facteur est présent 

chez plus de 2/3 des patients, mais peut également être présent dans d'autres rhumatismes 

inflammatoires. Sa présence n'est donc pas suffisante pour permettre d'établir un 

diagnostique de PR. 

Des anticorps beaucoup plus spécifiques sont dits anti-peptides cycliques citrullinés (anti-

CCP ou ACPA) et peuvent être mis en évidence dans le sérum des patients(Huizinga et 

al. 2005). Ils sont très spécifiques, et peuvent donc être utiles pour le diagnostic 

étiologique des PR séronégatives pour le FR. Ils sont de plus présents dès le début de 

l'évolution et peuvent donc aider au diagnostic étiologique précoce, avant que les 

réactions sérologiques de détection du FR ne se positivent. 

Des anticorps antinucléaires (mais sans anticorps anti-DNA natif) sont également trouvés 

dans environ 25 % des cas, mais le plus souvent à un faible taux. Ils peuvent de plus poser 

des problèmes de diagnostic différentiel avec les connectivités tel le lupus érythémateux 

disséminé. 



Figure 38 : Principales déformations des doigts 

A. atteinte métacarpophalangiennes avec déviation "en coup de vent" vers le bord cubital (voir 
aussi figure 37) 

B. en extension, doigt en « col de cygne » 

C. en flexion, doigt en « boutonnière » 

Figure 39 : Déviation en « coup de vent cubitale » 

Déformat ion ar t iculaire di te « en c o u p d e vent cubi ta le ». A g a u c h e , p h o t o d e la main 

g a u c h e d ' u n patient; à droi te rad iographie des mains d ' un aut re pat ient . 



Traitements 

Il existe trois grands types de traitements utilisés en combinaison chez les polyarthritiques. 

Les traitements symptomatiques tels qu'antalgique, antidouleur (diantalvic) et anti-

inflammatoire (corticoïde et voltarène) vont principalement traiter la douleur des patients, 

mais n'empêchent en rien la progression de la maladie alors que les traitements de fond, eux, 

protègent les articulations et limitent les poussées inflammatoires. 

Parmi ces traitements, on peut citer les anti-paludéens bien que l'on ne connaisse pas leur 

mécanisme d'action pour bloquer l'évolution de la PR ; les sels d'or injectables, cela dit un 

peu dépassés ; les anti-cancéreux comme le méthotrexate (novatrex®), qui freine la croissance 

des lymphocytes T (une prise par semaine), ou le léflunomide (ARAVA®) qui sont eux très 

utilisés sous forme de comprimés. Tous les mois, une prise de sang et un examen du foie et 

des reins doivent être effectués pour vérifier l'absence d'effets secondaires (hypertension 

artérielle, diarrhées, leucopénie ...). Leur utilisation à long terme peut par ailleurs induire, 

principalement pour le méthotrexate, des lymphomes et est fortement déconseillée aux 

femmes enceintes du fait des risques de malformations fœtales. 

D'autres traitements de fonds sont de plus en plus utilisés, les traitements issus des 

biothérapies. Ce terme de biothérapie a été inventé à l'origine pour désigner l'emploi, en 

thérapeutique anticancéreuse, de moyens biologiques naturels mais renforcés, modifiés ou 

détournés de leur rôle habituel. Il s'agit de contrer les dérèglements de l'organisme en 

bloquant les molécules responsables de telle ou telle maladie. 

Dans la polyarthrite Rhumatoïde la cible privilégiée est le TNFa qui entretient 

l'inflammation chronique. Deux anticorps dirigés contre le TNF ont donc été développés, 

l'infliximab (Remicade®) et l'adahdumab (Humira®). L'adalidumab qui a pour posologie 

une injection tous les 15 jours, qui est efficace sur 70 % des patients et ne nécessite pas de 

surveillance post-injection est cependant souvent prescrit. Ces deux médicaments ont 

cependant des effets secondaires non anodins comme l'augmentation des infections 

respiratoires (tuberculose entre autres), l'apparition d'autres maladies auto-immunes tel le 

lupus érythémateux disséminé, et des atteintes neurologiques du type sclérose en plaque. 

L'étanercept (Enbrel®) quant à lui est un anti-récepteur du TNF qui va bloquer le TNFa 

circulant empêchant sa fixation sur son récepteur. Ce médicament est d'administration 

relativement aisée. Il s'agit d'une injection sous cutanée hebdomadaire pouvant être effectuée 

par le patient ou son conjoint. 



Les effets secondaires ne sont à nouveau pas à négliger (infection, cancer du sein, lymphome, 

atteinte du système nerveux central) et nécessitent une surveillance régulière des malades. 

Il existe également des biothérapies dirigées contre le récepteur de l ' ILl, IL1RA qui semblent 

néanmoins moins efficaces que celles qui sont dirigées contre le TNFa. Le plus connus de ces 

médicaments est l'anakinra (KINERET) qui n'est disponible qu'en hôpital. 

Enfin, de nouveaux traitements, dirigés contre CTLA4 et CD20 (deux protéines intervenant 

dans la voie des lymphocytes B) sont en cours de validation. 

Ces nouveaux traitements ne sont cependant pas non plus la panacée car ils ne sont très 

efficaces que sur 1/3 des patients sévèrement atteints et totalement inefficaces pour près d' 1/3 

des patients moyennement atteints. Ils se caractérisent, de plus, par de nombreux effets 

secondaires pas toujours bénins (les infections pouvant parfois être létales), une incertitude 

énorme sur les risques à moyens termes (effets oncologiques) et une absence totale de 

rémission (le traitement n'a qu'un effet suspensif et la maladie revient dès l'arrêt du 

traitement). On suspecte de plus en plus que les patients résistants à ces traitements sont 

porteurs de mutations, ou de variants de susceptibilité, affectant leur niveau de réponse. 

La pharmacogénétique est le segment de la génétique qui se penche sur l'étude des gènes 

impliqués dans le métabolisme des médicaments. Bien qu'à ses tous débuts, la 

pharmacogénétique ouvre de nouveaux horizons qui rapporteront certainement des bénéfices 

à tous les intervenants du domaine de la santé et principalement aux patients. Par le 

truchement de la médecine personnalisée, la pharmacogénétique permet au personnel médical 

de prescrire des traitements sur mesure en fonction des profils génétiques des patients, 

réduisant ainsi les risques de toxicité et d'effets secondaires dus aux médicaments. Au niveau 

du développement de nouvelles molécules thérapeutiques, la pharmacogénétique permet de 

mieux comprendre les effets des nouveaux médicaments et ainsi de réduire les coûts durant 

les phases d'essais cliniques. Ainsi, une posologie plus ciblée et des coûts de développement 

plus faibles permettront des économies pour les tiers payeurs comme les gouvernements et les 

assureurs. 

Le troisième type de traitement englobe différentes techniques. Il y a déjà un traitement de la 

fonction articulaire. En effet, le repos est nécessaire lors des poussées inflammatoires, mais il 

favorise l'ankylose et ne doit donc pas être prolongé. La kinésithérapie est nécessaire pour 

lutter contre l'ankylose, mais doit s'effectuer en dehors des poussées inflammatoires car elle 

entretient l'inflammation. 



Les traitements chirurgicaux quant à eux concernent plutôt les patients ayant une polyarthrite 

très évoluée avec des dommages majeurs aux articulations et une forte limitation 

fonctionnelle. Le plus souvent on recourt à la mise en place de prothèses pour les grandes 

articulations comme la hanche, le genou et l'épaule. Il existe également d'autres opérations 

qui réparent ou corrigent les déformations articulaires. La chirurgie orthopédique permet 

d'améliorer la tolérance fonctionnelle de la maladie, elle peut être prophylactique, réparatrice 

ou palliative. 

La plupart des patients ont par ailleurs beaucoup recours à l'ergothérapie et aux 

physiothérapies car la PR est une maladie qui nécessite une prise en charge du patient d'une 

manière globale. Pour se faire, la physiothérapie peut aider préserver le tonus musculaire 

général afin de maintenir une mobilité articulaire maximale et l'ergothérapie aide le patient 

avec des moyens pour diminuer la sollicitation des articulations et en même temps, pour 

combler les limitations fonctionnelles dues à la polyarthrite. On conseille en général au 

patient de maintenir un niveau d'exercice physique régulier pour éviter une fonte musculaire 

liée à l'inactivité. Les traitements dans les milieux aquatiques sont souvent employés en 

dehors des phases de crise aiguë de la polyarthrite. 

Enfin, l 'Information aux patients fait partie à part entière de son traitement. 

Evolution 

Il est important de noté que le pronostic lors du déclenchement d'une PR est imprévisible et 

dépend entre autres de la fréquence et de la gravité des poussées, et de la réponse au 

traitement. Une forte séropositivité, la présence d'anticorps antinucléaires, de nodosités 

rhumatoïdes sont cependant des éléments de mauvais pronostic. 

A tout moment une polyarthrite rhumatoïde modérément évolutive peut se transformer en 

polyarthrite sévère. L'évolution chronique, progressive, étalée sur plusieurs dizaines d'années 

aboutit tantôt à un état grabataire ou une impotence sévère, tantôt (30 à 40 % des cas) à un 

état compatible avec une activité socioprofessionnelle à peu près normale. 



Données médico-économiques 

La Polyarthrite Rhumatoïde constitue un véritable enjeu de santé publique. 

• Ceci est tout d'abord vrai d'un point de vue strictement économique avec plus de 50 % 

des malades arrêtant leur activité professionnelle moins de 5 ans après l'apparition de 

la maladie. Ceci induit de fortes dépenses pour l'indemnisation de ces personnes 

• Les dépenses de santé publiques ont été estimées à 283 millions d'euros en France et ce 

coût a récemment doublé avec l'apparition sur le marché de nouveaux traitements 

développés par les biotechnologies américaines (à peu près 200 millions d'euros 

supplémentaires par an). Ceci étant l'investissement dans ces nouveaux traitements 

réduira à plus ou moins long terme les coûts liés à la chirurgie et à l'invalidité. 

• Enfin, d'un point de vue bien plus humain, la durée de vie des patients est en moyenne 

réduite de 5 à 10 ans. 

Maladie Multifactorielle 

Facteurs génétiques 

L'existence d'une prédisposition familiale à la PR a tout d'abord été suspectée à partir de 

l'observation d'une agrégation familiale(Jawaheer et al. 2001; Seldin et al. 1999) qui a par la 

suite été relayée par des études sur le risque relatif à l'apparition de la maladie chez le germain 

d'un individu atteint par rapport à celui de la population générale, Às. Celui-ci est compris 

entre 3 et 15 selon les études ce qui laisse suggérer l'existence d'une composante 

génétique(Jawaheer et al. 2001; Kotani et al. 2006; Seldin et al. 1999). En outre, le taux de 

concordance entre jumeaux monozygotes, 15 % environ, est largement supérieur à celui que 

l'on observe chez les jumeaux dizygotes de même sexe, 5 % environ(Aho et al. 1986; 

Lawrence et al. 1970). En utilisant deux cohortes de jumeaux Américaines et Finlandaises, 

MacGregor et al ont estimé l'importance de la composante génétique de la PR, son 

héritabilité, à 60%(MacGregor et al. 2000). 

La maladie résultant en partie d'un désordre du système immunitaire acquis, le premier locus 

de prédisposition étudié fut le locus HLA (6p21). 



Les tests de liaison d'une part et d'association d'autre part ont effectivement permis de mettre 

en évidence l'implication de ce locus et plus précisément de certains allèles du gène HLA-

DRB1 codant la chaîne pi de la molécule DR(Gregersen et al. 1987; Stastny 1978). Les 

principaux allèles associés à la PR, HLA-DRB1*0101, *0102, *0401, *0404, *0405, *0408, 

* 1001 possèdent l'un des trois épitopes homologues QKRAA, QRRAA ou RRRAA dans la 

troisième région hypervariable (HV3) pour les acides aminés de 70 à 74(Gregersen et al. 

1987) à la différence des autres allèles HLA-DRB1. Plusieurs études se sont alors penchées sur 

cette hypothèse dite de « l'épitope partagé »(Genin et al. 1998; Rigby et al. 1998; Tezenas du 

Montcel et al. 2000) afin de démontrer, par modélisation, comment elle permet d'expliquer 

l'association de HLA-DRB1 dans la PR mais jusqu'à très récemment aucune n'y avait réussi. 

C'est aujourd'hui chose faite avec l'étude menée par Tezenas Du Montcel et a/(du Montcel et 

al. 2005) qui conclut que le risque de développer la PR dépend bien de cet épitope partagé et 

plus particulièrement de la présence des 3 acides aminés RAA en position 72 à 74, mais que 

ce risque est modulé en fonction des deux autres acides aminés présent en position 70 et 71. 

La présence de l'acide aminé Q ou R en position 70 confèrent ainsi un risque plus élevé que 

celle de l'acide aminé D tandis qu'à la position 71, c'est l'acide aminé K qui induit le plus fort 

risque, R conférant un risque plus modéré tandis que E et A sont associés à un risque plus 

faible. Cette étude à par la suite été confirmée dans une deuxième population 

indépendante(Michou et al. 2006). Certaines études récentes ont toutefois démontré que 

l'implication de HLA-DRB1 dans le développement de la PR ne peut pas être dissociée de 

l'effet potentiel d'autres gènes présents dans le complexe HLA(Jawaheer et al. 2002). 

Le risque encouru par les germains d'individus atteints n'est cependant que partiellement 

expliqué par le locus HLA qui n'est responsable que d'environ un tiers de la composante 

génétique(Wordsworth and Salmon 1992) et depuis ces premières études prometteuses, la 

communauté scientifique est à la recherche des autres facteurs de prédisposition intervenant 

dans la composante génétique de la maladie. Suivant en cela les approches préalablement 

décrites, plusieurs types d'études ont été menés dans ce sens 



Criblages du génome 

Diverses équipes internationales ont constitué des cohortes de familles afin de rechercher, par 

des études de criblage sur le génome, la ou les régions chromosomiques pouvant contenir des 

facteurs de susceptibilité à la PR. Les premières études ont été réalisées sur des cohortes de 

familles ASP avec des marqueurs microsatellites relativement espacés, 10 cM en moyenne. 

Les équipes impliquées furent l'ECRAF (European Consortium on Rheumatoid Arthritis 

Families)(Cornelis et al. 1998), le NARAC (National American Rheumatoid Arthritis 

Consortium, NARAC)(Jawaheer et al. 2001) et deux laboratoires, anglais(MacKay et al. 

2002) et japonais(Shiozawa et al. 1998). Ces premières études n'ont cependant pas permis de 

mettre en évidence d'autres régions communes que le locus HLA, et même celui-ci n'est pas 

complètement confirmé par l'étude japonaise. Par la suite ces diverses équipes ont essayé 

d'améliorer les résultats, soit en raffinant les panels de marqueurs, en passant par exemple à 

un espacement moyen de 3,3 cM pour l'ECRAF(Osorio y Fortea et al. 2004) soit en 

augmentant la taille des cohortes et ont été rejointes par d'autres équipes, notamment 

Coréenne(Choi et al. 2006). 

Les régions chromosomiques recensées restent cependant très variables et du fait de ce 

manque de cohérence, chacun a adapté ses études de gènes candidats aux loci qu'il a identifié. 

Récemment plusieurs équipes ont essayé, notamment par le biais de méta-analyses(Choi et al. 

2006; Etzel et al. 2006), de mieux caractériser les régions impliquées. 

Les modèles animaux 

Le modèle animal le plus fréquemment utilisé pour la PR est l'arthrite expérimentale au 

collagène (Collagene Induced Arthritis, CIA) qui a été produit chez la souris. Ce modèle 

murin a l'avantage de permettre une étude d'ensemble des mécanismes d'induction et de 

perpétuation d'un rhumatisme inflammatoire chronique et l'on sait que les lymphocytes T 

spécifiques jouent un rôle central dans l'apparition de la maladie. L'arthrite au collagène est un 

terrain précieux d'expérimentation pour l'inhibition de l'interaction du complexe majeur 

d'histocompatibilité avec l'épitope antigénique, la modulation par les lymphocytes CD4, la 

tolérance spécifique d'antigènes. Elle permet également l'étude de l'action des cytokines. On 

sait que, dans ce modèle, l'ILl et le TNFa ont un rôle délétère, alors que l'IL4, l'ILlO et 

l'ILl3 protègent de la maladie. 



L'interférony quant à lui, accélère d'abord la maladie avant d'exercer une action modulatrice 

tardive. C'est dans ce modèle que la thérapie génique a pu être démontrée comme applicable 

cliniquement en transfectant le gène de l'antagoniste du récepteur à l'IL-1 dans des 

synoviocytes ou des chondrocytes ou en greffant des cellules CHO transfectées avec des 

gènes de cytokines anti-inflammatoires comme ceux de l'interleukine-4 ou de l'interleukine-

13. L'expression des gènes peut durer environ 8 semaines et permet de réduire les signes 

cliniques et histologiques de l'arthrite expérimentale au collagène chez la souris. Le passage à 

l'essai clinique chez l'homme nécessite au préalable de résoudre les problèmes de vecteurs, et 

de choix de la cellule cible la plus adaptée. Un autre modèle existe également chez le rat et 

des études chez ce rongeur ont permis d'associer le gène Ncfl à la sévérité de l'arthrite dans 

ce modèle de PR(01ofsson et al. 2003) qui a ensuite été répliqué dans un modèle CIA. Cette 

association a par la suite été testée chez l'homme et les premiers résultats semblent aller dans 

le sens d'une association (Hiiffmeier U et al, présentation orale ESHG 2006) 

Une souche de souris transgénique, la lignée K/B3N T cell receptor, est un autre modèle qui 

développe spontanément une maladie extrêmement proche de la polyarthrite rhumatoïde. 

L'injection d'à peine 100 ml de sérum de ces souris polyarthritiques suffit à entraîner une 

polyarthrite chez des souris saines, et ce même chez des rongeurs dépourvus de lymphocytes 

ce qui montre que l'activité arthritogène du sérum des souris K/B3N réside dans la fraction 

des immunoglobulines G, mais ne dépend pas du facteur rhumatoïde, un anticorps anti-igG. 

Les expériences des chercheurs confirment que le sérum de ces souris rhumatisantes reconnaît 

l'enzyme Glucose-6-phosphate isomérase (GPI) et que des anticorps spécifiquement dirigés 

contre la GPI sont détectés dès les premiers signes d'arthrite chez ces souris, vers la 3e 

semaine de vie(Matsumoto et al. 1999). Une autre souche de souris transgénique, 

produisant du TNFa humain, développe également une arthrite inflammatoire sensible à 

l'effet protecteur d'un anticorps monoclonal anti-TNF. 

Les études gènes candidats 

En parallèle des études de liaisons, de multiples études « gènes candidats » ont été menées 

dans la polyarthrite rhumatoïde. Plusieurs gènes ont ainsi été décrits, dans la littérature, 

comme impliqués dans le développement de la PR, mais, à l'heure actuelle, seuls HLA-DRB1 

et PTPN22 ont pu être répliqué dans plusieurs études menées au sein de différentes 

populations. 



Le gène PTPN22, qui sera décrit plus en détail par la suite, code pour une protéine tyrosine 

phosphatase (LYP) intervenant dans la régulation négative de l'activation des lymphocytes T. 

Une variation nucléotidique, 1858C-T, de ce gène, qui entraîne une substitution de l'acide 

aminé arginine par l'acide aminé tryptophane en position 620. R620W, a été associé à la PR 

par plusieurs études(Begovich et al. 2004; Dieude et al. 2005; Gregersen et al. 2006). D'autres 

gènes ont toutefois été impliqués, mais ont eu des résultats plus fluctuants selon les études. 

L'excès de production de TNFa chez les patients ainsi que l'efficacité des traitements anti-

TNF ont par exemple très vite orienté les études sur deux gènes candidats évidents, les 

récepteurs du TNFa, TNFR1 et TNFR2 qui sont de plus présents dans des régions suggérées 

du génome. Si certaines études conclurent en l'absence d'implication du gène 77VF/?7 (Barton 

et al. 2001; Bayley et al. 2003; Glossop et al. 2003) ou 77VF/?2(Potter et al. 2005; Shibue et al. 

2000) d'autres, au contraire, pense que ces gènes pourraient être impliqués(Dieude et al. 

2004; Dieude et al. 2002; Kyogoku et al. 2003). Même constat pour le gène PAD4 qui 

intervient dans la citrullination des résidus arginine en citrulline et se trouve également en 

région suggérée. On sait que la présence de fibrine citrullinée dans la synoviale des patients 

va entraîner la production d'anticorps anti-peptides cycliques citrullinés qui vont participer à 

l'entretien de l'inflammation chronique. Tous ces éléments font de PAD4 un gène candidat 

évident, pourtant les résultats sont à nouveau très contradictoires même s'ils semblent aller 

dans le sens d'une association restreinte à la population asiatique (Barton et al. 2004; Caponi 

et al. 2005; Hoppe et al. 2006; Ikari et al. 2005; Kang et al. 2006 ; Martinez et al. 2005 ; 

Plenge et al. 2005; Suzuki et al. 2003 ). La liste de tels facteurs, tantôt associés, tantôt réfutés, 

est encore longue. Parmi les gènes les plus intéressants on peut notamment citer le gène 

CTLA-4, cytotoxic T-associated-lymphocyte-4, qui est un régulateur négatif de l'activation 

des lymphocytes T et à été associé dans d'autres maladies auto-immunes comme le diabète de 

type I et à la maladie de Basedow (thyroïdite auto-immune) (Donner et al. 1997a; Donner et 

al. 1997b; Nistico et al. 1996; Yanagawa et al. 1995). Une légère association de ce gène a été 

montrée par certaines équipes dans la PR mais principalement chez des patients porteurs des 

allèles HLA-DRB1 décrits comme associé à la maladie(Gonzalez-Escribano et al. 1999; 

Matsushita et al. 1999; Seidl et al. 1998), mais d'autres n'arrivent pas à retrouver ces résultats 

(Barton et al. 2000; Vaidya et al. 2002). Des résultats plus récents semblent cependant 

retrouver une association(Lei et al. 2005; Plenge et al. 2005). 



Partant de l'idée que la région chromosomique 5q31, liée à plusieurs maladies auto-immunes 

et inflammatoires (maladie de Crohn, sclérose en plaque, PR ...) qui contient un cluster de 

gènes impliqués dans les mécanismes inflammatoires et immunitaires est très intéressante à 

étudier, une équipe japonaise a par ailleurs réalisé une cartographie par déséquilibre de liaison 

de l'ensemble du cluster(Tokuhiro et al. 2003). Leur étude a suggéré l'association de deux 

SNPs du gène SLC22A4, soluté carrier family 22 member 4, un transporteur de petites 

molécules organiques dans leur population. Ce gène s'exprime principalement dans les tissus 

hématopoïétiques et immunologiques, et son expression est fortement augmentée dans les 

articulations inflammées des souris CIA. Du fait de ce caractère fonctionnel évident d'autres 

équipes ont très rapidement essayé de confirmer ces résultats, mais à l'heure actuelle aucune 

n'a pu y parvenir(Barton et al. 2005 ; Kuwahara et al. 2005; Martinez et al. 2006; Newman et 

al. 2005 ). Comme on peut le voir cette recherche des gènes de susceptibilités à la PR est des 

plus hasardeuse et de nombreux facteurs comme les différences d'origines ethniques, de 

méthodologie ou même de taille d'échantillons expliquent certainement les difficultés de 

réplications de résultats, beaucoup étant certainement de faux-positifs. Bien que certains de 

ces facteurs soient potentiellement des facteurs mineurs, peut être restreint à certaines 

populations, il reste donc beaucoup à faire avant d'élucider la part génétique de l'étiologie de 

la polyarthrite. 

Facteurs environnementaux 

Comme nous l'avons décrit plus avant, le taux de concordance entre jumeaux monozygotes, 

15%, bien que plus élevé que celui des jumeaux dizygotes de même sexe est bien loin 

d'atteindre les 100% ce qui souligne qu'une part importante des facteurs de risque n'est pas 

héritée et que l'environnement intervient dans le développement de la maladie. 

Mis à part le tabac dont le rôle de facteur de risque semble de plus en plus certain, aucun autre 

facteur environnemental n'a été formellement démontré à ce jour. Cependant beaucoup de 

suspicions existent. 



Infection par un agent pathogène ?? 

Il est très fréquemment admis qu'une infection par un agent pathogène, non encore identifié, 

pourrait être à l'origine du déclenchement de la polyarthrite rhumatoïde peut être à cause de la 

présentation de certains antigènes viraux ou bactériens homologues à des antigènes du soi au 

système immunitaire ce qui déclencherait la réaction auto-immune. Les agents pathogènes 

suspectés sont le virus Epstein-Barr, le Parvovirus et quelques bactéries comme les Proteus et 

les Mycoplasmes. Certaines expériences ont par exemple montré que le développement et la 

sévérité de la CIA dans certaines souches de rat sont exacerbés lorsque le traitement au 

collagène est accompagné d'une infection par un cytomégalovirus (Griffiths et al. 1994). On 

sait également que la protéine gpllO du virus Epstein-Barr contient la séquence 

QKRAARAA qui est homologue à la séquence présentée par certains allèles de l'épitope 

partagé (Shared Epitope, SE) (Roudier et al. 1989). Récemment une équipe a également 

affirmé que l'injection de peptides modifiés de l'hémaglutinine du virus de la grippe 

(,influenza) inhiberait la réponse des lymphocytes T au collagène de type II dans la 

polyarthrite(Li et al. 2005). 

Les hormones féminines ?? 

Les hormones féminines semblent jouer un rôle important dans le développement de la 

maladie. Le sexe ratio est en effet très déséquilibré, 4 femmes pour un homme, l'évolution de 

la maladie est brutalement arrêtée lors d'une grossesse (malheureusement souvent suivie par 

une aggravation importante des symptômes après l'accouchement) (Silman and Pearson 2002) 

et la prise de la pilule semble avoir un effet protecteur contre la PR(Jorgensen et al. 1996). 

Les conclusions quant à l'allaitement sont par contre assez contradictoires puisque la même 

étude de Jorgensen décrit une corrélation positive entre l'allaitement et la sévérité de la 

maladie alors qu'une étude plus récente semble au contraire indiquer que plus le temps 

d'allaitement est grand moins le risque de développer la maladie est important(Karlson et al. 

2004). 



Le tabac 

Le seul facteur qui ressort dans la plupart des études épidémiologiques menées à ce jour est le 

tabac, le fait de fumer semblant associé à un risque accru de développer la polyarthrite. Une 

première étude menée chez des femmes anglaises a par exemple montré un risque deux fois 

plus important de développer une PR chez les fumeuses, mais dans un faible 

échantillon(Vessey et al. 1987). Par la suite d'autres études ont montré une association du 

tabac dans le développement de la maladie chez les patients séropositifs pour le facteur 

rhumatoïde, uniquement pour les hommes (Heliovaara et al. 1993; Uhlig et al. 1999) ou dans 

les deux sexes(Stolt et al. 2003). Une autre étude menée chez des jumeaux monozygotes et 

dizygotes de même sexe semble également montrer une corrélation entre le fait de filmer et le 

risque de développer une PR(Silman et al. 1996). 

Le risque génétique majeur dans la PR étant l'épitope partagé et le principal risque 

environnemental détecté le tabac, des études ont alors été menées sur l'étude simultanée de 

ces deux facteurs de risque chez des patients séropositifs et séronégatifs. Ces études concluent 

que le risque de développer la PR est accru par le fait de fumer ou de porter un allèle du SE et 

encore plus par une combinaison de ces deux facteurs chez les patients séropositifs(Linn-

Rasker et al. 2006; Padyukov et al. 2004) montrant même un risque 21 fois plus élevés pour 

les fumeurs portant deux allèles du SE comparativement aux non-fumeurs n'en portant 

aucun(Klareskog et al. 2006) (figure 40). Le fait de fumer pourrait en effet provoquer ou 

accélérer le mécanisme de déimination des arginines en citrulline au niveau d'antigènes 

présents dans les poumons, peut être en augmentant l'activité des enzymes PAD dans les 

macrophages, et entraîner une réponse immunitaire contre ces peptides citrullinés chez les 

personnes porteuses d'allèles du SE(Klareskog et al. 2006). 

Une autre étude récente a par ailleurs montré une association entre le tabac et l'apparition des 

nodules rhumatoïdes, toujours restreinte au sous-groupe des patients séropositifs pour le 

facteur rhumatoïde(Nyhall-Wahlin et al. 2006). 



Figure 40 : Risque relatif du développement d'une PR chez des sujets (hommes et 

femmes) fumeurs (exposition au tabac variable) en fonction des allèles HLA-DR de 

l'épitope partagé (SE) (aucun allèle, un ou deux) comparé avec ceux n'ayant jamais 

fumé et n'ayant aucun allèle du SE(Tiré de Klareskog et al, 2006). 

A. Résultats chez des patients séropositifs pour les anticorps anti-peptides cycliques citrullinés 
(anti-CCP). 

B. Résultats chez des patients séronégatifs pour les anticorps anti-peptides cycliques citrullinés 
(anti-CCP). Les barres d'erreurs représentent les intervalles de confiance à 95% (95% Cls). Dans 
la figure A, la valeur de 40,2 représente la limite supérieure du 95%CI des fumeurs porteurs de 
deux allèles SE. 



Les facteurs psychologiques ?? 

Bien que très peu d'études aient été menées en ce sens, il est fort probable par ailleurs que des 

facteurs déclenchant d'ordre psychologique interviennent dans le déclenchement de la PR 

puisque sa survenue, d'après les patients eux-mêmes, fait souvent suite à un événement de vie 

traumatisant, comme un deuil, un divorce ou un licenciement. Ce déclenchement dépend peut-

être d'une production excessive de certaines hormones masculines(James 1997) ou à une 

consommation augmentée de tabac chez les fumeurs consécutivement à l'événement 

traumatisant(Aho and Heliovaara 1998). 

GenHotel 

Le laboratoire GenHotel-EA3886, Laboratoire de Recherche Européen pour la Polyarthrite 

Rhumatoïde, fait partie des deux universités Evry-Val d'Essonne et ParisVII-Denis Diderot. 

Ses fondations remontent à 1995 au moment de la création d'un consortium européen ECRAF 

(European Consortium on Rheumatoid Arthitis Families) financé par l'union Européenne 

(BIOMED2) et soutenu par l'Association Française des polyarthritiques (AFP) et 

l'Association de Recherche sur la Polyarthrite (ARP). Ce consortium regroupe des chercheurs 

et des cohortes de malades de 6 pays, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas 

et la Grèce. D'abord hébergé dans les locaux de Généthon, GenHotel a été inauguré en 2000 

sur le site de la Genopole d'Evry, puis labellisé en 2004 en tant qu'équipe d'accueil par le 

ministère de la recherche. En 2006, le laboratoire est également inclus dans le Consortium 

Européen AUTOCURE et ainsi en partie financé pour la période 2006-2011. 

L'objectif du laboratoire est de découvrir les facteurs génétiques impliqués dans l'étiologie de 

la polyarthrite rhumatoïde de manière à ouvrir de nouvelles pistes thérapeutiques vers un 

traitement définitif de la maladie. Pour parvenir à ce but, des collectes nationales ont permis 

d'assembler une cohorte de 6832 échantillons d'ADN regroupant plus de 2000 familles de 

patients. Le laboratoire a tout d'abord utilisé ces familles pour réaliser deux criblages du 

génome, le deuxième ayant porté sur plus de 1000 marqueurs génétiques, de manière à 

identifier les régions candidates dans lesquelles les gènes de susceptibilité pourraient se 

trouver. 



Cette partie du travail a été achevée en 2004 par la publication du deuxième criblage(Osorio y 

Fortea et al. 2004) et depuis le laboratoire tente d'identifier, au sein de ces régions 

notamment, les facteurs génétiques. De nouveaux axes récents viennent par ailleurs d'être 

développés dans le laboratoire portant sur des recherches plus spécialisées de facteurs 

intervenants soit dans la réponse aux traitements, la pharmacogénétique, soit dans le 

développement de complications cardio-vasculaires, ainsi que sur la mise en place d'une 

étude fonctionnelle sur l'expression des gènes. 

Le laboratoire GenHotel a par ailleurs la particularité d'être un « hôtel scientifique » qui 

partage ses résultats et ses compétences avec la communauté scientifique afin d'accélérer les 

recherches. Le partage des moyens passe par l'accueil d'équipes extérieures qui veulent 

participer aux études de gènes candidats. Plus de 30 séjours de chercheurs ont déjà été 

effectués permettant l'étude de 25 gènes candidats supplémentaires. 

Le partage des résultats se fait quant à lui par la diffusion des données scientifiques produites 

par le laboratoire sur son site wvvvv.GenHotel.com, qui contient à l'heure actuelle près d'un 

demi-million de données. 

Enfin, le partage des compétences consiste à produire des données génétiques pour des projets 

extérieurs afin de répondre à des questions complémentaires sur les gènes déjà étudiés à 

GenHotel. Douze études portant sur la PR et d'autres maladies auto-immunes ont ainsi été 

réalisées. 



Table 8 : Caractéristiques des différents criblages du génome réalisés dans la 

Polyarthrite Rhumatoïde 
a. ASP, Aftected Sibling Pairs ou paires de germains atteints. 
b. SNP, Single Nucleotide polymorphism. 
c. Cornélis et al, 1998 ; d. Shiozawa et al 1998 ; e. Jawaheer et al 2001 ; f. MacKay et al, 2002 ; 
g. Jawaheer et al 2003 ; h.John et al 2004 ; i.Osorio et al 2004 ; j. Amos et al 2006. 
Remarques : Les méta-analyses japonaise, américaine et anglo-américaine de Choi et al, Etzel 
et al et John et al ne sont pas incluses dans ce tableau car elles ne font que combiner des 
données d'équipes déjà citées ; l'étude anglaise d'Eyre et al n'a repris que certaines des régions 
suggérées par MacKay et al pour une réplication et n'a donc pas été présentée. 



II. Analyse de liaison 



II Analyse de liaison 

A. Contexte scientifique 

Dans l'étude des maladies multifactorielles, la première étape consiste généralement à 

identifier les régions chromosomiques potentiellement impliquées dans le développement de 

la maladie de manière à limiter, dans un premier temps, l'étude des gènes à ceux présents au 

sein de ces régions. Cette identification des régions chromosomiques consiste en une analyse 

systématique de marqueurs répartis régulièrement sur le génome dans des familles de patients. 

En ce qui concerne la polyarthrite rhumatoïde, plusieurs équipes se sont lancés, depuis près de 

10 ans, dans cette recherche (table 8). 

Criblages microsatellites 

Notre laboratoire fut le premier, en 1998, à publier les résultats de sa recherche. Le criblage 

du génome réalisé a porté sur 312 marqueurs microsatellites, espacés en moyenne de 12 cM, 

sur près de 100 familles ASP(Cornelis et al. 1998). Comme cela était attendu ce criblage a 

confirmé l'implication du locus HLA en 6p21, la seule à atteindre le seuil de significativité, p 

< 2,2.10-5 (Lander and Kruglyak 1995), mais a également mis en exergue 14 nouvelles 

régions au seuil nominal, p<0.05 notamment la région 18q22-23 et 3ql3. Cette étude fut 

rapidement suivie par celles des équipes japonaise, américaine et anglaise(Choi et al. 2006; 

Jawaheer et al. 2001; MacKay et al. 2002; Shiozawa et al. 1998), mais mis à part le locus 

HLA, retrouvée par toutes ces études (même si l'équipe japonaise, avec un MLS de 3, ne 

parvint pas au seuil de significativité), aucun autre locus ne fut retrouvé de manière cohérente. 

Cette absence de résultats provenant certainement d'un défaut de puissance statistique pour 

ces loci qui doivent chacun contribuer minoritairement à l'étiologie de la PR(Risch 1990) 

ainsi qu'à l'espacement élevé entre les marqueurs. 

Une deuxième vague d'analyse a donc été lancée par ces laboratoires, soit en augmentant le 

nombre de familles typées, soit en augmentant la densité des marqueurs, pour permettre de 

raffiner la localisation des régions d'intérêt. Ainsi le laboratoire GenHotel a-t-il réalisé un 

criblage fin du génome en analysant 776 marqueurs supplémentaires sur 88 des 90 familles 

préalablement utilisées. 



Au total 1088 marqueurs, avec un espacement moyen de 3,3 cM, ont été étudiés identifiant, en 

plus de la région HLA, 19 autres loci certains communs avec le précédant criblage, comme la 

région 18q22-23, mais d'autres divergents, comme la région 3ql3(Osorio y Fortea et al. 

2004). Ce résultat souligne bien l'effet de l'espacement des marqueurs sur les résultats. 

A la même période, les équipes américaines et anglaises tentèrent de répliquer leurs résultats 

précédents en réalisant des analyses sur un deuxième groupe de patients indépendants, les 

Américains en réalisant un nouveau criblage du génome sur les mêmes marqueurs(Jawaheer 

et al. 2003), les Anglais en réétudiant uniquement la vingtaine de loci considérés comme 

intéressants dans leur première étude(Eyre et al. 2004). Cette nouvelle vague d'études 

produisit des résultats plus que mitigés, puisque aucun locus commun, outre HLA, n'en est 

ressorti et que, même au sein d'une équipe, la reproductibilité n'était pas retrouvée. Si dans 

notre laboratoire certains loci de la première étude ne furent pas confirmés, dans l'équipe 

anglaise aucun ne le fut ! ! 

Criblages par SNP 

Le séquençage du génome humain, qui a révélé la présence de millions de marqueurs 

génétiques de type SNP au sein du génome, ainsi que les avancées technologiques de ces 

dernières années en matière de génotypage à haut débit automatisé pour ces derniers, ont 

récemment permis l'apparition d'un nouveau type de criblage, le criblage par SNPs. Ces 

marqueurs, bien que moins polymorphes que les microsatellites, sont répartis de manière très 

dense sur tout le génome, un pour 1000 bases environ, ce qui permet de diminuer fortement la 

distance entre les marqueurs. Et même si leur bi-allélisme tant à diminuer la puissance d'une 

étude, Kruglyak a par ailleurs montré que pour une puissance équivalente à celle des 

microsatellites une densité de SNPs 3 fois plus importante suffit, si tant est qu'ils aient un 

taux d'hétérozygotie de 0.5(Kruglyak 1997). 

Les deux équipes anglaise et américaine qui avait précédemment fait le pari d'augmenter la 

taille de leur cohorte ont donc lancé un nouveau criblage beaucoup plus fin sur leur cohorte 

d'origine. L'équipe anglaise a ainsi étudié 11245 SNPs dans 157 familles(John et al. 2004) et 

mis en évidence la région HLA (en raffinant l'étendue de la région de 50 à 31 cM) certains 

des loci précédemment décrits ainsi que 4 autres loci, non commun avec l'étude antérieure (au 

seuil nominal uniquement). L'équipe américaine quant à elle a utilisé un panel de 5858 SNPs 

proposé par Illumina. Outre la région HLA, deux régions du chromosome 16 et 11 sont liées 

mais sans atteindre le seuil significatif. 



Méta-analyses 

Aux vues des résultats toujours peu cohérents, certains ont alors essayé d'augmenter la 

puissance de ces dernières en réalisant des méta-analyses, c'est-à-dire en intégrant les données 

de différentes études en une seule. Deux types d'approches peuvent alors être employées. Une 

méthode va compiler les données publiées par diverses équipe, la méthode GMSA, Genome 

Search Meta-analysis Method(Wise and Lewis 1999). En bref, elle hiérarchise les régions 

génétiques en fonction du Lod Score (ou de la p-value) obtenue dans chaque criblage. La 

somme des classements, pondérés par la taille des échantillons, obtenus pour chaque région 

dans chaque étude est ensuite comparée à la probabilité de sa distribution en supposant que les 

classements sont assignés au hasard (méthode de permutation). Le but est tout autant de 

confirmer des loci déjà suggérés par plusieurs équipes que de mettre en exergue des régions 

ignorées par chacune. Trois équipes ont utilisé cette méthode sur les données de criblages déjà 

publiés (table 8). L'équipe de Fisher, la première réalise en 2003 une méta-analyses sur les 

quatre criblage de Cornelis et al (1998), Shiozawa et al (1998) Jawaheer et (2001) MacKay 

et al (2002). En sus de la région HLA, une région du chromosome 16 semble ressortir(Fisher 

et al. 2003). Par la suite, Choi et al ont utilisé les 4 criblages de Comélis et al (1998), 

Jawaheer et al (2001) Jawaheer et al (2003) John et al (2004) (Choi et al. 2006). A nouveau, 

seule la région HLA est statistiquement retrouvée, mais des régions dans les chromosomes 1, 

16 et 18, entre autres sont suggérées. 

L'autre approche consiste quant à elle à utiliser les données brutes de chaque étude pour les 

combiner avant de relancer une analyse du génome sur l'ensemble des données(Loesgen et al. 

2001). Une équipe américaine a ainsi regroupé les données des criblages de Comélis et al 

(1998), Jawaheer et al (2001), MacKay et al (2002) et Jawaheer et al (2003) (Etzel et al. 

2006) tandis qu'une équipe anglaise, a combiné les données de criblages de Jawaheer et al 

(2001), MacKay et al (2002) et Jawaheer et al (2003), mais cette fois-ci en recherchant des 

régions interagissant avec HLA(John et al. 2006). Ces études confirment toujours la région 

HLA, mais aucun autre locus n'atteint la significativité. 



Constat 

Quelque que soit le type d'étude réalisée jusqu'à présent dans la recherche des régions 

chromosomiques impliquées dans la polyarthrite rhumatoïde, seul le locus HLA a pu être 

confirmé atteignant, et dépassant même, le seuil de significativité proposé par Lander et 

Kruklyak (p<2,2.10-5). Plusieurs autres loci, sur les chromosomes 1, 16 ou 18 ont parfois 

atteint le seuil de suggestion (p<7.10-4) et beaucoup d'autres le seuil nominal (p<0.05), mais 

sans que ces résultats ne puissent être répliqués dans toutes les études. Ces problèmes de 

cohérence sont sans doute imputables, pour les vrais positifs, aux effets génétiques mineurs 

des gènes présents dans ces régions et aux faibles taille des échantillons. Risch et 

Merrikangas ont ainsi estimé que pour des gènes d'effet génétique modéré (y< 4) les tailles 

d'échantillons nécessaires pour identifier les locus par analyse de liaison non paramétrique 

pourrait être de plusieurs milliers ! 

Par ailleurs il est fort probable qu'une hétérogénéité tant clinique que génétique soit présente 

dans les échantillons rendant difficile la reproduction des observations entre les populations. 



B.Objectif 

Les méthodes de criblages du génome sont utilisées dans les analyses génétiques de maladie 

multifactorielle pour restreindre le champ d'investigation des gènes candidats potentiels, 

certains gènes de susceptibilité se trouvant vraisemblablement au sein des régions 

chromosomiques suggérées. 

Les discordances de résultats observées dans les études de criblages menées par différentes 

équipes internationales compliquent donc grandement la recherche de ces facteurs. 

C'est ce qui s'est produit pour la polyarthrite rhumatoïde où, hormis la région HLA, aucune 

région n'a pu être confirmée, lors des premiers criblages réalisés(Cornelis et al. 1998; 

Jawaheer et al. 2001; Shiozawa et al. 1998), ni lors des réplications tentées par la suite sur de 

plus grands échantillons (Jawaheer et al. 2003) ou avec un panel de marqueurs plus 

dense(Osorio y Fortea et al. 2004). 

Sachant que des études menées sur des échantillons de faibles tailles rendent hasardeuse 

l'indentification des loci, des analyses de liaisons ont été entreprises à plus haute densité, pour 

toutes les régions chromosomiques suggérées dans le criblage fin du génome du 

laboratoire(Osorio y Fortea et al. 2004), sur 268 familles européennes supplémentaires, dont 

95 françaises. Les régions retrouvées de manière cohérente entre ces deux criblages seront 

considérées comme les plus pertinentes. 

Dans un deuxième temps, afin de ne retenir que les régions candidates les plus évidentes, les 

résultats des divers criblages et méta-analyses publiés récemment dans la polyarthrite, 

d'autres maladies inflammatoires chroniques ou d'autres maladies auto-immunes ont été pris 

en compte et comparés avec les régions préalablement identifiées grâce au nouveau criblage. 

Les régions retrouvées de manière cohérente dans la plupart de ces études seront prioritaires 

pour les futures études de gènes candidats. 



Figure 41 : Schéma type d'une famille ASP, Affected Sibling Pair ou paire de germain 

atteint. Les carrés représentent les hommes, les ronds les femmes et les losanges les enfant 

dont le sexe n'est pas spécifié. Les figures pleines représentent les individus atteints. 



C. Matériel et méthodes 

Patients 

L'analyse a été réalisée sur 268 familles ASP (figure 41) d'origine européenne caucasienne 

depuis les 4 grands-parents. Les critères d'inclusion dans l'étude étant d'avoir au minimum 2 

germains atteints dans la fratrie qui remplissent au moins quatre des sept critères révisés du 

collège américain de rhumatologie de 1987 pour la PR(Arnett et al. 1988) d'après le 

rhumatologue en charge de ces patients. Toutes les données cliniques ont été reprises par des 

rhumatologues de notre équipe (P. Fritz, S. Lasbleiz ou L. Michou). 

Parmi ces 268 familles, 95 sont d'origine française caucasienne jusqu'aux quatre grands-

parents, et les 172 restantes proviennent des autres pays du consortium ECRAF à savoir, la 

Belgique, les Pays-bas, le Portugal, l'Italie, et l'Espagne. La cohorte des 268 familles est 

décrite dans la table 9 et les caractéristiques cliniques des patients, comme l'âge moyen de 

début ou le taux d'érosion, sont incluses dans la table 10. 

Le sous-groupe des familles françaises ainsi que le sous-groupe global ont été étudiés. 

Les patients, ainsi que leur famille, ont été recrutés par une campagne publicitaire nationale et 

tous, conformément aux textes de lois, ont signé un consentement écrit et éclairé. Le comité 

d'éthique de l'Hôpital Bicêtre à Paris a par ailleurs approuvé cette étude. 

Génotypage 

Les marqueurs analysés 

Les marqueurs analysés proviennent, pour certains, du panel de 312 microsatellites utilisé 

pour le premier criblage du génome réalisé au laboratoire, pour les autres, ils ont été rajoutés 

de manière à affiner l'analyse dans les régions suggérées par le criblage de Cornélis et al de 

1998. La plus grande partie de ces microsatellites a été choisie dans la carte génétique de 

Généthon(Dib et al. 1996). En tout, 114 marqueurs, principalement des répétitions du 

dinucléotide CA, ont été analysés (annexe I). 



Table 10 : Caractéristiques cliniques des index du set de 268 familles ASP 



Ces marqueurs sont répartis dans les 17 des 18 régions chromosomiques autosomiques 

suggérées par l'analyse de Osorio et al (Table 11) pour lesquelles les données de génotypage 

sur les 268 familles étaient disponibles (109 marqueurs) ainsi que dans la région 6q23.2 qui 

atteignait la limite du seuil nominal dans l'étude précédente et que beaucoup d'autres équipes 

détectent (5 marqueurs). 

Génotypage 

L'ADN génomique a été extrait des leukocytes prélevés sur les patients et leur famille par des 

méthodes standards(Sambrook et al. 1989) et le génotypage a été réalisé grâce à la 

technologie multiplexe fluorescente avec des séquenceurs automatiques ABI373® et 

ABI377® et le logiciel GENESCAN ANALYSIS 2.0.0®. 

Un microsatellite, répétition n fois d'un di ou trinucléotide, n'étant pas cantonné à un locus 

particulier mais représenté de multiples fois dans l'ensemble du génome, il faut le définir de 

façon unique en considérant ses séquences flanquantes. La mise en évidence du 

polymorphisme se fait donc par amplification PCR de la séquence qui l'entoure, la taille du 

produit d'amplification variant en fonction du nombre de répétitions spécifiques de chaque 

allèle. Une des amorces de PCR, flanquant le motif répété, est marquée par un fluorochrome. 

La PCR est suivie d'une électrophorèse de l'amplifiât sur un gel d'acrylamide, relié au 

séquenceur automatique, dont la haute résolution permet de distinguer des allèles dont la taille 

diffère de deux bases seulement. Les fragments d'ADN marqués sont alors excités par un 

laser du séquenceur et émettent une fluorescence qui est collectée par ce dernier. En fonction 

de l'intensité de fluorescence, le logiciel va interpréter et situer le pic électrophorétique, la 

taille exacte du fragment étant estimée par rapports aux différents pics du marqueur de taille 

qui migre en même temps que les échantillons (figure 42). 

Contrôle qualité 

Chaque migration électrophorétique des marqueurs microsatellites sur les gels de 

polyacrylamide a été contrôlée indépendamment par deux personnes de l'équipe à l'aide du 

logiciel GENOTYPER 2.5®. Toutes les erreurs ont été corrigées et les données incohérentes 

ont été exclues de l'étude. 



Table 11 : Régions chromosomiques suggérées dans l'étude de Osorio et al en 2004 

Seules 17 des 20 régions sont ici listées, les trois régions 4p16.1, Xq26.1 et Xq27.3 n'ayant pas 
été répliquées dans notre étude. 
a. Position, en cM, depuis le télomère p d'après la carte génétique de Généthon 
b. Marqueur le plus significatif de la région suggérée, nom AFM 

c. Valeur de la p-value empirique de l'étude de Osorio et al (estimée par 10 000 simulations 
par ordinateur). En jaune, régions atteignant le seuil de suggestion de liaison (7,4.104) (Lander 
et Krugliak, 1995). 

d. Marqueurs flanquants de la région suggérée (premier marqueur à passer en dessous du seuil 
nominal de 0,05), nom AFM 



Figure 42 : Exemple de profils obtenus en génotypage fluorescent 

(Photo © Dany Garant) 

Individus 



De manière à compenser les variations des profils de migration éléctrophorétique entre les 

gels, 2 témoins du Centre d'étude du Polymorphisme Humain (CEPH, fondation Jean 

Dausset, Paris), préalablement génotypés pour les microsatellites étudiés, ont été inclus dans 

chaque gel. Les variations ont alors été corrigées à l'aide du logiciel Marksyn® développé à 

Généthon (Jean Morissette et Olivier Alibert, non publié) et les relations intrafamiliales ont 

été testées avec le programme RELATIVE(Goring and Ott 1997). La bonne ségrégation 

Mendélienne des marqueurs a ensuite été vérifiée à l'aide du programme 

PedCheck(0 ,Connell and Weeks 1998). Les données brutes ainsi expertisées ont été stockées 

dans la base de donnée de type SyBase® du laboratoire. 

Matériel informatique 

Toutes les analyses effectuées sur les 114 marqueurs microsatellites ont été réalisées sous un 

environnement UMX sur une station de travail SUN-SOLARIS 7 équipée de 4 processeurs de 

400 MHz. J'ai par ailleurs disposé d'un Macintosh G5 avec système d'exploitation 

MacOsX.3 

Méthodes 

Calcul des fréquences alléliques 

Les fréquences alléliques des 114 marqueurs microsatellites ont été estimées à partir des 

données brutes grâce au logiciel LINKAGE(Lathrop et al. 1984) sur les deux groupes des 95 

et 268 familles de manière indépendante. 

Analyse de liaison multipoint non-paramétrique 

Une analyse de liaison multipoint et non-paramétrique a été choisie car dans une maladie 

multifactorielle comme la PR aucun modèle quant aux allèles ou la ségrégation de la maladie 

ne peut être proposé a priori et car ce type d'analyse multipoint est bien plus puissant qu'une 

analyse simple point. Cette méthode va en effet permettre d'inférer, lorsqu'il en est besoin, 

des données manquantes pour un marqueur en se basant sur celles des marqueurs flanquants. 

Cette analyse a été réalisée à l'aide du logiciel Allegrol.l®(Gudbjartsson et al. 2000). 



Ce logiciel, commercialisé par la compagnie DeCODE Genetics, n'est en fait qu'une version 

optimisée du logiciel GeneHunter préalablement développé(Kruglyak et al. 1996; Kruglyak 

and Lander 1998). Cette analyse a porté sur le jeu des 114 marqueurs, présents dans 17 des 

régions suggérées par Osorio et al ainsi que dans la région 6q23.2, pour les 859 individus 

disponibles pour un total de 310 paires de germains atteints (dont 288 sont indépendantes). 

Rappelons que le principe des analyses de liaisons non paramétriques est de comparer la 

proportion de germains atteints complètement, à moitié ou non identiques par descendance 

(IBD2, 1 et 0) au niveau de chaque marqueur avec la proportion attendue d'après les lois de 

Mendel (25%, 50% et 25%) (figure 43). Dans nos familles de patients, l'âge moyen du début 

de la maladie étant de 45 ans, les parents des patients sont rarement disponibles (moins de 

5% des familles ont leurs deux parents génotypés voire table 9). Il est donc impossible 

d'estimer le statut IBD des individus. Le logiciel Allegro 1.1® va donc utiliser les données des 

marqueurs flanquants, celles des germains non atteints de la fratrie et les fréquences alléliques 

du marqueur pour inférer au mieux ce statut IBD du statut d'identité par état (IBS) (figure 

44a) observé chez les germains atteints. Bien entendu cette inférence n'est pas infaillible et 

chaque erreur va générer de possibles biais dans les résultats de l'analyse tout en diminuant sa 

puissance (figure 44b). 

Pour confirmer une région comme liée à la maladie, Lander et Kruglyak estiment que dans 

une région préalablement liée de manière significative (p=2,2.10-5 ou Lod Score=3,6) une 

valeur de p=0.01 dans une étude indépendante suffit. 

Dans notre étude, la réplication se fait sur des régions dont la plupart n'étaient pas 

significativement liées et nous ne tenteront donc pas d'imposer les régions découvertes 

comme « confirmées ». Nos résultats sont avant tout descriptifs et serviront en interne aux 

membres du laboratoire pour affiner les choix quant aux régions à analyser. 

Comparaison avec les données du premier criblage 

Afin de pouvoir comparer les résultats de cette étude avec ceux obtenus lors de la réalisation 

du criblage fin de Osorio et al, toutes les analyses effectuées sur les 114 marqueurs l'ont été 

avec les mêmes programmes que ceux utilisés précédemment et le sous-groupe des 95 

familles françaises a été analysé indépendamment du lot global de familles de manière à 

conserver la plus grande homogénéité entre les études. Les données analysées sur les 1088 

marqueurs et stockées dans la base Sybase ont été réutilisées. 



Figure 43 : Statut d'identité par descendance pour deux germains atteints 

Les génotypes fictifs des parents sont placés dans les figures (carrés pour les pères, ronds pour 
les mères). Celui des germains atteints de sexe non précisé (losange) en dessous. 
Remarque : dans la PR les paires de germains sont souvent des sœurs. 

Proportion observée sur n familles : 

x y z 

Proportion attendue sur n familles : 

0,25 0,5 0,25 

La comparaison entre les résultats observés et théoriques (ceux pour lesquels on suppose une 
absence de liaison entre la maladie et le marqueur étudié) se fait ensuite par le test statistique 
du Lod Score (annexes, méthodes statistiques). Plus la différence entre l'observation et la valeur 
attendue est grande plus elle sera significative. Différents seuils ont ainsi été établis pour 
évaluer le niveau de confiance à accorder à une région ou le pourcentage d'IBD ne correspond 
pas à ce qui était prévu (annexes, méthodes statistiques). 



Figure 44 : Statut d'identité par états pour deux germains atteints 

Famille ASP composée de 4 germains, 2 atteints (losanges noirs) et deux non atteints (losanges 
gris), mais pour lesquels les parents n'étaient pas disponibles.Des quatre états IBS on peut 
essayer de déterminer l'état IBD en fonction des génotypes des germains non atteint et des 
fréquences alléliques pour le marqueur étudié et les marqueurs flanquants. 

a. inférence du statut IBD en fonction du statut IBS et des génotypes des non atteints 

b. Possibilité d'erreur dans l'inférence du statut IBD selon que le même parent fournisse son 
allèle 1 et le même son allèle 2 ou au contraire que les allèles 1 et 4 des germains proviennent 
chacun d'un parent différent les deux germains IBS2 sont IBD2 ou 0. 

Statut IBS des atteints : 

IBS 2 IBS 2 

Génotype possible des parents d'après les allèles des germains non atteints : 

Un parent 13 et l'autre 24 Les deux parents sont 14 

Statut IBD des atteints : 

IBD2 IBD2 ou IBDO 



D. Résultats 

Résultats des analyses de liaison - Comparaison avec le criblage de Osorio et al 

Les 268 familles ASP ont été génotypées sur les 109 marqueurs microsatellites répartis sur les 

17 régions chromosomiques suggérées dans le criblage fin de Osorio et al et les analyses de 

liaison, sur les 268 familles européennes ainsi que sur le sous-groupe des 95 familles 

françaises, ont été réalisées à l'aide du logiciel Allegrol.l®. Le contenu informatif des 

marqueurs a été estimé a 0.69 pour les 268 familles et l'espacement moyen entre les 

marqueurs réels est de 11,3 cM en tenant compte des régions où seuls un ou deux marqueurs 

ont été typés. Cet espacement moyen passe à 3,6 cM dans les régions complètement 

couvertes. Les résultats des analyses de liaison pour les deux groupes ainsi que ceux du 

criblage fin sont présentés dans la figure 45 (les données brutes du criblage fin sont 

disponibles sur le site internet du laboratoire, www.GenHotel.com et celles des deux autres 

criblages le seront bientôt). La liaison du locus HLA est retrouvée dans les deux groupes de 

familles mais de manière beaucoup plus faible dans le sous-groupe des familles françaises 

la table 12. 

D'après ces analyses, seuls 4 des loci que nous avons examiné sur le panel de 109 marqueurs 

pour les 17 régions chromosomiques suggérées par Osorio et al sont confirmés sur les 

familles européennes et françaises. Hormis la région HLA qu'il n'est nul besoin de confirmer, 

trois loci sont donc liés de manière cohérente à la PR, 2q33.1, 16p 12.1 et 18q21.32. 

http://www.GenHotel.com


Figure 45 : Analyses de liaison réalisées sur le panel de 109 marqueurs microsatellites 

sur les 268 familles et le sous-groupe des 95 familles françaises comparées avec le 

criblage fin de Osorio et al 

Des analyses de liaison multipoint et non paramétriques (Allegrol .1®) ont été réalisées sur les 
109 marqueurs pour le groupe de 268 familles européennes (courbe jaune) ainsi que pour le 
sous groupe de 95 familles françaises (courbe bleue) au niveau des chromosomes suggérés 
dans l'analyse précédente de Osorio et al et comparées avec cette dernière (courbe noire). 
L'axe des ordonnées correspond à l'opposé du logarithme décimal de la valeur de la p-value 
(-log(p-value)) et l'axe des abscisses à la distance génétique mesurée en cM depuis le télomère 
p selon la carte génétique de Généthon. 
Le trait vertical rouge à 1,3 représente le seuil nominal de 5%. 





Table 12 : Régions chromosomiques répliquées dans les 95 (1ère partie) et 268 familles 
( 2 è m e p a r t i e ) 

a. Position, en cM, depuis le télomère p d'après la carte génétique de Généthon 

b. Marqueur le plus significatif de la région suggérée, nom AFM. 

c. Valeur de la p-value. En bleu, région atteignant le seuil de liaison significative (2,2.10"5) 
(Lander et Krugliak, 1995). 

d. Marqueurs flanquants de la région suggérée (premier marqueur à passer en dessous du seuil 
nominal de 0,05, ou premier marqueur typé si aucun ne passe en dessous du seuil), nom AFM 
e. La région a été bornée à partir des deux marqueurs passant en dessous du seuil de suggestion 
de liaison (7,4.10"4) (Lander et Krugliak, 1995). 



Comparaisons avec les criblages fins d'autres équipes 

Du fait des tests multiples réalisés lors des criblages du génome, le nombre de faux positifs 

détecté dans les analyses de liaison est certainement important. Une des manières de 

confirmer les loci détectés est de les répliquer dans un autre échantillon indépendant. Les 

résultats du criblage fin du génome d'Osorio et al ont été comparés avec ceux obtenus dans 

les familles européennes et françaises Caucasiennes, et seules les régions précédemment 

citées des chromosomes 2, 16 et 18 ont été retrouvés en plus du locus HLA. Afin de 

consolider ces résultats, en particulier la région 16pl2.1 qui n'est détectée que dans le sous-

groupe des familles françaises, nous avons entrepris de vérifier, dans la littérature, si ces 

régions chromosomiques sont également retrouvées dans des équipes indépendantes 

travaillant sur des échantillons caucasiens(Amos 2006; Choi et al. 2006; Etzel et al. 2006; 

John et al. 2006; John et al. 2004) et asiatiques(Shiozawa et al. 1998). La région 6q23.2 se 

dégageant de manière cohérente dans la plupart des méta-analyses et atteignant presque le 

seuil nominal dans l'étude d'Osorio et al (p=0.06), elle a également été analysée dans les 268 

familles européennes et les 95 familles françaises. Cinq marqueurs répartis entre 133 et 158 

cM dans cette région (voire annexe I) ont dont été étudiés. Le contenu informatif était de 0.68 

et l'espacement moyen entre les marqueurs de 6,4 cM. Les résultats sont inclus dans la figure 

46 et montre dans le groupe total des 268 familles une liaison très suggestive de ce locus à la 

maladie (p=5.10-5). Il a donc été décidé de l'inclure dans les études de comparaisons avec les 

autres équipes (table 13). 

Les résultats de ces comparaisons mettent en avant deux régions particulièrement représentées 

dans les diverses études, les régions 6q23.2 et 18q21.32. Ces deux loci sont donc très 

intéressants et des gènes candidats devraient y être recherchés en priorité. 

Les deux autres régions 2q33.1et 16pl2.1 sont également intéressantes même si elles sont 

décalées par rapport aux nôtres. La région du chromosome 2 retrouvée par les méta-analyses 

américaine et anglaise débute en effet 10 Mb après la nôtre mais le criblage fin américain 

décrit une très large région qui les englobe toutes. La région du chromosome 16 semble se 

terminer vers 50 Mb là où débutent les pics des autres études et est plutôt commune avec un 

premier pic observé dans l'étude d'Osorio et al et de Jawaheer et al de 2003 en 16pl2.1. Il 

n'est toutefois pas impossible que toutes ces études décrivent un pic unique du chromosome 

16 plus ou moins bien défini. 



Figure 46 : Résultats des analyses de liaisons dans la région 6q23.2 

Des analyses de liaison multipoint et non paramétriques (Allegrol .1 ®) ont été réalisées pour les 
5 marqueurs présents dans la région 6q23.2 pour le groupe de 268 familles européennes 
(courbe jaune) ainsi que pour le sous-groupe de 95 familles françaises (courbe bleue) et 
comparées avec les résultats de l'étude d'Osorio et al (courbe noire). L'axe des ordonnées 
correspond à l'opposé du logarithme décimal de la valeur de la p-value (-log(p-value)) et l'axe 
des abscisses à la distance génétique mesurée en cM depuis le télomère p selon la carte 
génétique de Généthon. Le trait vertical rouge à 1,3 représente le seuil nominal de 5%. 



Table 13 : Comparaisons des loci 2q33.1, 6q23.2 , 16p12.1 et18q21.3 

MA : Méta-analyse ; WGA : whole genome association, association génomique 
Les régions en jaunes sont communes avec nos régions. 

a. Régions suggérées dans le criblage fin du génome d'Osorio et al et dans le ou les criblages 
sur 95 familles françaises et 268 familles européennes de notre étude. 
b. Bornes de la région suggérée (premiers marqueurs dont la p-value est au-dessus de 0,05). Les 
marqueurs sont choisis d'après les trois études françaises afin d'augmenter la cohérence (pour 
le chromosome 1 8, par exemple les deux pics observés sont regroupés en un seul comme dans 
l'analyse d'Osorio et al); c. Position en pb des deux marqueurs flanquant la région; d. Amos et 
al, 2006; e. Etzel et al, 2006 [MA sur les données brutes combinées de Cornélis et al (1998), 
Jawaheer et al (2001 ), MacKay et al (2002) et Jawaheer et al (2003)]; f.John et al, 2006 [MA sur 
les données brutes combinées de Jawaheer et al (2001), MacKay et al (2002) et Jawaheer et al 
(2003)]; g. John, 2004; h. Choi et al, 2006 [MA sur les données publiées de Cornélis et al 
(1998), Jawaheer et al (2001 ) Jawaheer et al (2003) John et al (2004)]; i. Shiozawa et al, 1998. 



Régions communes avec d'autres maladies inflammatoires ou auto-immunes 

Afin de compléter cette étude, les résultats des criblages du génome d'autres maladies 

multifactorielles ayant dans leur physiopathologie des traits communs avec la PR (auto-

immunité et/ou inflammation chronique) ont également été comparés, dans les 4 régions 

suggérées, afin d'observer si certains pics sont communs. 

Une région ressort dans la plupart des études consultées, la région 16ql2.2 qui est retrouvée 

liée à la maladie de Crohn(Hugot et al. 1996), au lupus érythémateux disséminé(Shai et al. 

1999), à la spondylarthrite ankylosante(Laval et al. 2001) ainsi qu'au diabète de type I(Cox et 

al. 2001b; Nerup and Pociot 2001). Toutefois, si le pic est complètement chevauchant, centré 

vers 50 Mb, avec les pics observés dans les études de la PR (table 13) pour la maladie de 

Crohn et le Lupus, il est légèrement décalé pour les deux autres maladies où il se situe vers 

80Mb. Une autre région est également suggérée sur le bras long du chromosome 2 dans le 

diabète de type I pour la région 2q32-34, complètement chevauchante avec celle décrite dans 

les criblages de la PR, ainsi que pour les maladies thyroïdiennes et la maladie 

coeliaque(Holopainen et al. 2004; Sakai et al. 2001), mais sans que la liaison n'atteigne le 

seuil nominal. Dans la spondylarthrite ankylosante un pic est également observé sur ce bras 

long du chromosome 2 mais en 2q37, vers 240 Mb, à plus de 30 Mb de la borne terminale de 

nos études. Ce pic est donc possiblement indépendant du locus décrit en 2q33(Lindqvist et al. 

2000; Magnusson et al. 2000). Les régions 6q et 18q ne sont, quant à elles, retrouvées que 

dans le diabète de type I et la maladie de Hashimoto, avec un pic centré vers 90 et 50 Mb 

respectivement, mais sans atteindre le seuil nominal dans cette dernière. 

Les régions 2q et 16q sont donc particulièrement intéressantes car retrouvées de manière 

cohérente dans plusieurs régions. Elles pourraient contenir des gènes impliqués dans le 

développement de processus inflammatoire ou auto-immuns. 



E. Discussion 

L'objectif de ce travail était de répliquer dans une population européenne indépendante les 

régions suggérées dans le criblage fin du génome réalisé par Osorio et al en 2004 au sein du 

laboratoire et de comparer les régions retrouvées avec divers criblages du génome réalisés 

dans la PR ou d'autres maladies inflammatoires chroniques ou auto-immunes. 114 marqueurs 

microsatellites ont donc été génotypés dans 268 familles européennes ainsi que dans un sous-

groupe de 95 familles. L'analyse de liaison a permis l'identification de 3 régions 

chromosomiques déjà révélées par l'étude d'Osorio et al en 2q33, 16q22 et 18q21 qui 

atteignent le seuil nominal, 5.10-2. La région 6q23.2, retrouvée dans plusieurs criblages et 

méta-analyses réalisés dans la PR, a également été investiguée et identifiée dans les 268 

familles européennes ou elle atteint le seuil de suggestion de liaison (p=5.10-5). La 

comparaison de ces 4 régions avec les autres analyses de liaisons réalisées dans la PR ou 

d'autres maladies inflammatoires chroniques et auto-immunes renforcent la suggestion de 

l'implication des régions 6q23.2 et 16q22.2. 

Régions suggérées ou confirmées ? 

Les régions 6q23.2 et 16q22.2 identifiées à la fois dans notre population caucasienne 

française(Osorio y Fortea et al. 2004) et caucasienne européenne a par ailleurs été retrouvée 

dans d'autres populations indépendantes(Amos 2006; John et al. 2004; Shiozawa et al. 1998) 

et dans différentes méta-analyses combinant les données de ces études(Choi et al. 2005; Etzel 

et al. 2006; John et al. 2006). D'après Lander, une des façons pour confirmer des loci est de 

les retrouver liés de manière significative (p=7.10-4) dans une étude au moins et de répliquer 

ce résultat dans une autre équipe indépendante, au minimum, au seuil de 0.01 (Lander and 

Kruglyak 1995). Si l'on se base sur ce critère, la région 6q23.1, en plus de la région 6p22.1, 

pourrait être considérée comme un locus confirmé dans la PR. Ce résultat est par ailleurs 

conforté par ceux d'autres équipes travaillant sur des maladies auto-immunes et 

inflammatoires. Pour ce qui est des trois autres régions, elles ne respectent pas forcément tous 

les critères proposés par Lander, mais sont tout de mêmes retrouvées de manières cohérentes 

par plusieurs études. 



La région 18q 12-21 a de plus été détectée par une méta-analyse sur plusieurs maladies auto-

immunes (tel le diabète de type I, la PR et la sclérose en plaque) par Merriman et al et qui 

décrivent également une liaison de sa région synténique dans des modèles animaux de 

rongeurs (souris et rat) de maladies auto-immunes (p=9.10-4)(Merriman et al. 2001). La 

région 16ql2.2 est également décrite dans l'étude portant sur la spondylarthrite 

ankylosante(Laval et al. 2001) où le pic de liaison, quoique décalé, atteint lui aussi le seuil de 

suggestion de liaison (p=5.10-5). 

Le nombre de familles ASP étudiés intervenant dans la puissance de détection des loci(Risch 

1990) des analyses de liaisons combinées sur l'ensemble des deux panels (356 familles) ont 

par ailleurs été réalisées, pour information, sur les deux régions 2q33.1 et 18q21.32 qui sont 

liées à la maladie autant dans l'analyse d'Osorio et al que dans le sous-groupe de 95 familles 

françaises ou dans le groupe complet des 268 familles de cette étude. Les résultats de ces 

analyses sont inclus dans la figure 47 et montrent une très forte liaison de ces deux locus 

(8.10-6 et 2.10 -4 respectivement). 

Il est par ailleurs très intéressant que l'étude d'Osorio et al ait estimé le nombre de « vrais » 

loci par 10 000 simulations assistées par ordinateurs à 8+/- 4, quand cette étude de réplication 

en retrouve 4. Toutes ces constatations tendent à renforcer ces loci. 

Cette étude a également révélé l'existence potentielle d'un deuxième pic indépendant sur le 

chromosome 18 dans le panel de 268 familles européennes (p-value de 1.10-3), puisque 

séparée de la région 18q21.32 par plus de 20 cM tout en étant par trop éloigné de la région 

décrite en 18p 11 par Osorio et al. Bien que n'étant pas dans les objectifs de ce travail de 

décrire de « nouvelles » régions candidates, la découverte fortuite de cette dernière conduit à 

s'interroger sur sa possible existence. Un léger pic (p=3.10-2) a effectivement été observé au 

début de la très large région décrite par Osorio et al, près de 50 cM, mais avait été inclus dans 

ce dernier. Après vérification, des marqueurs atteignent ou affleure également le seuil 

nominal dans les études de Cornélis et al (D18S57 et D18S574), Shiozawa et al (D18S57), 

Jawaheer et al de 2001 puis 2003 (D18S877 et D18S535) et également dans la méta-analyse 

portant sur l'auto-immuntité de Merrimam et «/(Merriman et al. 2001). La méta-analyse 

américaine de Etzel et al ne présente qu'un seul pic mais également très large et englobant ces 

marqueurs. Il est donc difficile de trancher sur l'existence d'un deuxième pic indépendant. 



Figure 47 : Résultats des analyses de liaisons dans les 356 familles européennes 

Des analyses de liaison multipoint et non paramétriques (Allegrol .1®) ont été réalisées pour les 
régions 2q33.1 et 18q21.32 pour le groupe de 356 familles européennes (courbe jaune). 
L'axe des ordonnées correspond à l'opposé du logarithme décimal de la valeur de la p-value 
(-log(p-value)) et l'axe des abscisses à la distance génétique mesurée en cM depuis le télomère 
p selon la carte génétique de Généthon. 
Le trait vertical rouge à 1,3 représente le seuil nominal de 5%. 



Limitations de l'étude 

Le génotypage des marqueurs microsatellites sur ces 268 familles européennes a été réalisé 

dans la continuité du premier criblage du laboratoire et sur les régions révélées par cette 

première étude. Le criblage fin du génome a par la suite conforté certains des loci suggérés 

mais en a infirmé d'autres et en a révélé de nouveaux. La couverture des régions suggérées 

pour l'étude de suivi n'était donc pas parfaite et le contenu informatif était relativement faible 

sur certains chromosomes, tels le 12 ou le 13, où seuls quelques marqueurs ont été testés. La 

région suggérée dans l'étude d'Osorio et al n'a pu être répliquée pour cette raison. 

Par ailleurs, et bien que la région 6q23.1 semble intéressante, aucune étude poussée n'a pour 

l'heure été menée afin de déterminer son indépendance vis-à-vis du locus HLA. Si certaines 

études ont montré la présence d'au moins une région indépendante de celui-ci sur le 

chromosome 6 elles suggèrent plutôt un pic sur le bras court en 6p(Brintnell et al. 2004; 

Jawaheer et al. 2002). Il faut donc pour l'instant considérer ce locus avec prudence. 



Conclusions et Perspectives 

Cette étude de liaisons au sein des 268 familles européennes nous a permis de mettre en 

évidence 4 loci particulièrement intéressants contenant potentiellement des gènes de 

susceptibilités à la polyarthrite rhumatoïde. 

Les efforts du laboratoire vont donc par la suite se concentrer sur ces régions 2q33, 6q22.3, 

16pl2.1 et 18q21 afin de sélectionner les gènes à analyser. Certains gènes comme CTLA-4 et 

NRAMP en 2q34 ou MHC2TA en 16pl3 sont des candidats évidents pour lesquels des études 

d'associations ont déjà été menées, mais sans que des résultats cohérents n'émergent. Il serait 

donc très judicieux de creuser ces pistes afin de conclure sur leur implication potentielle dans 

la physiopathologie de la PR. Des études sont également en cours dans le laboratoire sur le 

gène RANK, localisé en 18q21, et qui est lui aussi un très bon candidat. Il existe également 

dans la région 2q33 un regroupement de gènes d'interleukines, comme IL1, IL1R1, IL1R2 ou 

IL1RN, qui sont de très bons candidats qui ont été par la suite étudiés au laboratoire. 

L'étude menée a cependant atteint ces limites du fait du choix des marqueurs génotypés qui 

s'est fait consécutivement au premier criblage. Il a donc été décidé de le compléter en 

génotypant, dans les familles européennes, des marqueurs supplémentaires du criblage fin 

dans les régions incomplètement couvertes. Le nombre de marqueurs nécessaires a été évalué 

à une cinquantaine. Relancer au sein du laboratoire de telles études serait cependant trop 

coûteux en temps comme en argent. Il a donc été décidé de faire appel à des entreprises 

privées ou à des collaborations avec des centres de génotypage. 

Le laboratoire a par ailleurs entrepris, aux vues des résultats des criblages des études d'un 

nouveau genre portant sur l'identification non pas de loci mais de combinaison de loci. 





III Etudes « gènes candidats » 

A.Contexte scientifique 

Les analyses de criblage du génome n'ont pas eu de succès flagrant dans les maladies 

multifactorielles à part dans l'identification des régions contenant des gènes majeurs comme 

le locus HLA dans la plupart des maladies auto-immunes(Laval et al. 2001; Nerup and Pociot 

2001) ou NOD2 dans la maladie de Crohn(Hugot et al. 2001; Hugot et al. 1996). Ceci est sans 

doute imputable au manque de puissance de ce type d'analyse pour des facteurs de 

susceptibilité dont le risque relatif est plus faible et qui demanderait des effectifs de paires de 

germains atteints dix fois supérieur (plusieurs milliers) aux panels généralement étudiés(Risch 

1990). Ce défaut de puissance engendre la détection de multiples régions erronées, tandis que 

de vraies régions peuvent être manquées. Cela ne facilite évidemment pas la recherche des 

facteurs de susceptibilité ! ! 

Il est donc relativement courant de ne pas se baser uniquement sur la présence au niveau 

d'une région suggérée pour sélectionner les gènes dits « candidats ». Ceux-ci peuvent 

également être choisis d'après leur fonction, potentiellement impliquée dans le 

développement de la maladie, ou du fait de leur association à d'autres maladies dont la 

physiopathologie est proche. Bien évidemment qu'ils soient par ailleurs localisés au sein de 

régions suggérées par des analyses de liaison les rend encore plus intéressants. 

Une fois les gènes choisis, ils sont étudiés par le biais d'études d'associations, beaucoup plus 

puissantes que les analyses de liaisons et capables de détecter une corrélation entre génotype 

et le phénotype là où les études de paires de germains ont échoué. 

Depuis une bonne décennie, un nombre conséquent de gènes « candidats » ont ainsi été 

étudiés pour la polyarthrite rhumatoïde. Certains de ces gènes parmi les plus étudiés sont 

présentés ci-après. De manière générale, les résultats de ces études ont été très variables selon 

les selon les ethnies testées, selon les technologies employées, voire au sein d'une même 

ethnie et avec un protocole similaire. Un résumé des études portant sur ces gènes est présenté 

table 14 et les résultats complets (comportant les ethnies, les tailles d'échantillon, les 

différents polymorphismes testés et les résultats des tests pour chaque gène) dans l'annexe II. 



Table 14 : Gènes candidats suspectés dans la polyarthrite rhumatoïde 

Ce tableau récapitulatif n'est pas exhaustif. 

a. Nom HUGO du gène. Si le nom usuel est différent, il est précisé entre parenthèse. 
b. Localisation chromosomique. 

* signifie que cette région a été suggérée dans un ou des criblages réalisés pour la PR 



Les gènes candidats déjà testés 

TNFR1 et TNFR2 

Le T N F A est une eytokine clé dans la mise en place et le maintien de l'inflammation 

chronique dans la polyarthrite. Elle intervient également dans l'activation des macrophages, la 

surproduction des molécules d'adhésion et l'activation de N F K B qui sont des caractéristiques 

de la maladie(Bemelmans et al. 1996; Osborn et al. 1989). Son gène, localisé en 6p21 dans la 

même région que le locus HLA, ainsi que ceux qui codent pour ses récepteurs TNFRSF1A et 

1B (anciennement T N F R 1 et 2) sont donc de très bons candidats pour le développement de la 

maladie. Le gène TNFa, par sa localisation même, n'est cependant pas facile à traiter, la 

présence de HLA-DRB1 a proximité, et le fort déséquilibre de liaison décrit dans la région, 

pouvant influencer les résultats des analyses d'association. TNFRSF1A et 1B, également 

localisés dans des régions suggérées par plusieurs criblages du génome (12pl3 et lp36 

respectivement)(Cornelis et al. 1998; Jawaheer et al. 2001; Shiozawa et al. 1998), ont par 

contre été étudiés. Le variant le plus étudié pour TNFRSF1A a été le variant +36A/G. Si notre 

équipe française a montré un effet protecteur du génotype AA dans des cas familiaux de 

PR(Dieude et al. 2004), la plupart des autres équipes conclurent à une absence d'association 

de ce gène(Barton et al. 2001; Bayley et al. 2003; Glossop et al. 2003). Pour TNFRSF1B, le 

SNP rs 1061622 (T>G) modifiant un acide aminé méthionine en arginine dans le codon 196 de 

l'exon 6 de la protéine (+196M/R) a été particulièrement étudié et donne des résultats très 

mitigés. Certaines équipes conclurent en l'implication du génotype G/G (196R/R) dans le 

développement de la PR(Barton et al. 2001; Dieude et al. 2002; Kyogoku et al. 2003) mais 

plusieurs autres la réfutèrent(Potter et al. 2005; Shibue et al. 2000). 

PADHV 

Les enzymes Peptidyl-Arginine Déiminase, PAD, catalysent par une réaction de citrullination 

la conversion des résidus arginine des protéines, basiques, en résidus citrulline, neutres (figure 

48). Parmi les 5 isotypes du locus PAD, PADi2 et PADi4 sont très abondants dans la 

synoviale des patients atteints de PR et ont pour cibles privilégiées les chaînes a et (3 de la 

fibrine. La présence de cette fibrine citrullinée va provoquer la production locale d'anticorps 

anti-peptides cycliques citrullinés (anti-CCP ou ACPA) par les plasmocytes du pannus 

rhumatoïde(Reparon-Schuijt et al. 2001 ) qui sont très présents dans la synoviale des patients 

et participent à l'entretien de l'inflammation (figure 49)(Vossenaar and van Venrooij 2004). 



Figure 48 : Citrullination, désimination, d'un peptidylarginine, chargé positivement 

en peptidylcitrulline, neutre, par l'action d'une enzyme PAD en présence de Ca2+. Le 

groupe guanine de l'arginine est hydrolysé pour donner un groupe uridine et un groupement 

amine. 

Figure 49 : Rôle des anticorps anti-CCP dans l'entretien de l'inflammation 



Le locus PAD étant de surcroît situé dans la région lp36 suggérée par les analyses de liaison, 

les gènes PAD2 et 4 sont apparus comme de très bons candidats. Les résultats des études sont 

à nouveau très contradictoires en fonction des équipes. Si la première étude japonaise, parue 

en 2003, décrivit une association d'un haplotype du gène PADi4, discriminé par les SNPs 

Padi4_89, 136G/A, Padi4_90. 245C/T, Padi4_92, 335G/C et Padi4_104, 349T/C, avec la 

PR(Suzuki et al. 2003), aucune des trois études de réplication de cet haplotype dans des 

populations caucasiennes ne parvint à la retrouver(Barton et al. 2004; Caponi et al. 2005; 

Martinez et al. 2005). Par la suite, deux études japonaise et coréenne ont toutefois confirmé 

l'association préalablement décrite(Ikari et al. 2005; Kang et al. 2006). Ces résultats allaient 

plutôt dans le sens d'une association spécifique de cet haplotype de PAD dans les populations 

asiatiques, reflet d'une hétérogénéité allélique entre ces dernières et les populations 

caucasiennes. Récemment deux nouvelles études réalisées sur des populations américaine, 

suédoise et allemande ont cependant retrouvé une association, mais restreinte aux populations 

américaine (Padi4_94, C/T) et allemande(Hoppe et al. 2006; Plenge et al. 2005). Les études 

quant au rôle des isoformes de PAD dans l'étiologie de la PR sont donc loin d'être achevées 

et rien ne permet, pour l'instant de trancher quant à l'association du gène PADi4. 

CTLA4 

Le gène CTLA4, cytotoxic T-associated-lymphocyte-4, en position 2q33, est un régulateur 

négatif de l'activation des lymphocyte T considéré comme bon candidat pour toute maladie 

auto-immune. L'allèle G du polymorphisme +49 A/G (rs23l775) présent dans l'exon 1 et 

induisant une substitution de l'acide aminé thréonine en acide aminé alanine, a été associé au 

diabète de type I et à la maladie de Basedow (thyroïdite auto-immune) dans des populations 

caucasiennes et asiatiques(Donner et al. 1997a; Donner et al. 1997b; Nistico et al. 1996; 

Yanagawa et al. 1995). Plusieurs équipes ont également retrouvé une association du génotype 

homozygote G/G dans la PR, mais uniquement dans des sous-groupes de patients stratifiés 

pour certains allèles de HLA-DRB1, pour les patients porteurs de l'allèle HLA-

DRB 1*0401 chez les allemands (Seidl et al. 1998), de HLA-DRB1*0405 chez les japonais 

(Matsushita et al. 1999) et des allèles HLA-DR3 chez les espagnoles mais pour le génotype 

hétérozygote cette fois-ci(Gonzalez-Escribano et al. 1999). Deux études de réplication 

anglaises conclurent par la suite en l'absence d'association dans les populations anglaises et 

espagnoles(Barton et al. 2000) estimant que CTLA4 serait plutôt associé à un phénomène 

d'auto-immunité puisque seuls le sous-groupe des patients de PR souffrant également 

d'endocrinopathies auto-immune semblent associé(Vaidya et al. 2002). 



Plus récemment, le génotype +49GG ainsi qu'un autre polymorphisme 60C/T ont été à 

nouveau analysés dans des populations chinoise, américaine et suédoise et retrouvés associés 

dans les deux premières(Lei et al. 2005; Plenge et al. 2005). 

Deux méta-analyses japonaise et chinoise de l'ensemble de ces études ont alors été réalisées 

pour tenter d'élucider l'implication de CTLA4 dans la part génétique de la susceptibilité à la 

PR. Si ce gène pourrait n'être qu'un facteur mineur restreint à la population asiatique d'après 

l'équipe japonaise(Han et al. 2005) l'équipe chinoise y voit plutôt pour un réel facteur 

associé à la fois chez les européens et les asiatiques(Lei et al. 2005) !! 

Bien que le gène CTLA4 ait été associé à plusieurs autres maladies auto-immunes, comme le 

diabète de type I, la maladie de Basedow et l'hypothyroïdite auto-immune(Ueda et al. 2003), 

son association à la PR n'est donc pas confirmée. 

SLC22A4 et RUNX1 

La région chromosomique 5q31, liée à plusieurs maladies auto-immunes et inflammatoires 

telle la maladie de Crohn, la sclérose en plaque, et la PR, contient de nombreux gènes 

impliqués dans les mécanismes inflammatoires et immunitaires. Une équipe japonaise a donc 

réalisé une cartographie par déséquilibre de liaison de l'ensemble de cette région chez des 

patients atteint de PR afin de repérer les SNPs, et donc les gènes, les plus intéressants avant 

d'étudier leur implication potentielle dans la PR(Tokuhiro et al. 2003). Deux SNPs du gène 

SLC22A4, soluté carrier family 22 member 4, un transporteur de petites molécules organiques 

dans leur population ont ainsi été repérés. Ce gène s'exprime principalement dans les tissus 

hématopoïétiques et immunologiques, et son expression est fortement augmentée dans les 

articulations inflammées des souris CIA. Le variant le plus fortement associé, Slc2Fl 

(rs2073838), est une substitution C/T dans l'intron 1 et l'allèle T semble plus présent chez les 

patients que chez les contrôles. Il diminue drastiquement in vitro le niveau de transcription de 

SLC22A4 et se trouve localisé dans un site de liaison pour le gène RUNX1, Runt-related 

transcription factor 1, un régulateur transcriptionnel du système hématopoïétique. L'étude de 

ce récepteur a alors été réalisée et un SNP de l'intron 6, 24658C/G (rs2268277), a également 

été associé à la PR. L'autre variant, Slc2F2 (rs3792876), semble également associé avec le 

niveau d'expression du gène par des études in vitro. Diverses équipes ont alors tenté de 

répliquer l'association de ces gènes pour ces variants ou d'autres (l'équipe de Newman et al a 

par exemple testé l'association de 1672T, un variant de SLC22A4 associé dans la population 

canadienne avec la maladie de Crohn), mais sans aucun résultat probant(Barton et al. 2005; 

Kuwahara et al. 2005; Martinez et al. 2006; Newman et al. 2005). 



Bien que l'on ne puisse conclure en l'absence d'association de ces deux gènes avec la 

maladie, la multiplication des réplications négatives dans différentes populations et ethnies, et 

même dans la population japonaise ou l'association a été initialement décrite n'est toutefois 

pas en faveur de cette hypothèse. 

FCRL3 

Les FCRL, Fc receptor like, sont des gènes qui ont de fortes homologies structurelles avec les 

Fcy récepteurs qui font partie de la superfamille des récepteurs des immunoglobulines. Us sont 

regroupés dans la région lq21 et sont tous de bons candidats car potentiellement impliqués 

dans l'étiologie de la PR ainsi que d'autres maladies auto-immunes(Ravetch and Bolland 

2001). Tout comme la région 2q33 contenant le gène SLC22A4, la région lq21 -23 a été 

analysée par cartographie par déséquilibre de liaison par une équipe japonaise. 4 SNPs 

présents dans un bloc de DL au sein du gène FCRL3 ont été associés à la PR ainsi qu'à 

d'autres maladies auto-immunes comme la sclérose en plaque et les thyroïdites auto-immunes 

(maladie de Basedow et d'Hashimoto)(Kochi et al. 2005). Le SNP FCRL3 3, qui code une 

substitution de T en C à la position -169 du promoteur (rs7528684) a montré une forte 

association de l'allèle C et a particulièrement retenu l'attention des chercheurs car il dérégule, 

en l'amplifiant, l'expression de FCRL3 dans les lymphocytes B, en altérant le site de liaison 

de NFKB . La titration du facteur rhumatoïde et des anticorps anti-CCP est par ailleurs 

augmentée chez les patients porteurs de cet allèle. La forte association trouvée chez les 

Japonais a conduit deux équipes espagnole et américaine à la répliquer, mais aucun des 4 

SNPs n'a pu être associés ni à la PR ni avec le niveau d'auto-anticorps circulants(Hu et al. 

2006; Martinez et al. 2006a). 

IL10 

L'interleukine 10 est une cytokine immunorégulatrice qui joue un rôle très important dans le 

développement de la PR. Deux variants de ce gène ayant par ailleurs été associés à une 

surexpression de ce gène, l'allèle IL10-R2 d'un microsatellite ainsi que les génotypes AG et 

GG du SNP -2849 A/G du promoteur, ils ont été testés pour leur association à la PR dans des 

populations anglaise, sud-africaine et néerlandaise mais aucune association n'a pu être 

démontrée(Lard et al. 2003; MacKay et al. 2003). Une association a toutefois été retrouvée 

pour les génotypes -2849A/G et G/G avec la sévérité des érosions osseuses et une forte 

production d'auto-anticorps chez les patients néerlandais(Lard et al. 2003 ). 



Un autre variant du promoteur, -627, n'a pas non plus été associé ni avec la PR ni avec sa 

sévérité(Huang et al. 2005; Pawlik et al. 2005). 

MHC2TA 

Les molécules de type II du complexe majeur d'histocompatibilité ( H) interviennent dans la 

présentation des antigènes aux lymphocytes T. Récemment, un gène intervenant dans le 

niveau d'expression de ces molécules a été découvert chez le rat, Mhc2ta. Un polymorphisme 

du promoteur de son orthologue humain, MHC2TA localisé en 16pl3 dans une région 

suggérée par diverses analyses de liaisons, -168A/G (rs3087456) a donc été étudié dans 

diverses maladies auto-immunes comme la sclérose en plaque et la PR. L'allèle G de ce 

polymorphisme a effectivement été associé dans une étude de Swamberg et al à la PR et à un 

défaut d'expression des molécules du H dans la population suédoise(Swanberg et al. 2005). 

Ces premiers résultats, tant génétiques que fonctionnels, semblaient très prometteurs, et ont 

par ailleurs été confirmés récemment dans une population japonaise(Iikuni et al. 2006). 

Pourtant 5 études réalisées par la suite dans les populations allemande, autrichienne, 

britannique (dans cette dernière un autre polymorphisme, rs3987456, ayant également été 

étudié) argentine, suédoise, ont réfuté cette association(Akkad et al. 2006; Eyre et al. 2006; 

Harrison et al. 2006; Orozco et al. 2006; Yazdani-Biuki et al. 2006). L'étude d'Orozco et al 

démontrant au contraire une association de l'allèle A ! 

Dernièrement, une autre équipe espagnole a analysé les haplotypes de -168A/G et d'un autre 

polymorphisme en région codante +1614 G/C (rs4774)(Martinez et al. 2006b). S'ils ne 

retrouvent aucune association pour ces deux SNPs, leurs résultats semblent indiquer que 

l'haplotype GC serait à risque tandis que l'haplotype AC serait protecteur. 

PDCD-1 

Le gène PDCD1, Programme Cell Death 1, localisé en 2q33, fait partie de la famille des 

CD28 et est exprimé à la surface des lymphocytes T et B activés. Il inhibe, lorsqu'il est lié 

avec PDL-1, l'activation des lymphocytes et la production de cytokines. Des souris de la 

lignée C57BL/6 déficiente dans l'orthologue murin de ce gène développent par ailleurs une 

arthrite progressive avec une hyperprolifération synoviale, une infiltration lymphocytaire et la 

formation d'un pannus ressemblant fortement à la PR ou au lupus érythémateux disséminé 

humain. Toutes ces raisons font de PDCD1 un excellent gène candidat. 

Une équipe chinoise a donc testé un polymorphisme de ce gène, +872C/T, et démontré une 

association du génotype C/T dans la PR(Lin et al. 2004). 



Un autre polymorphisme de ce gène, PD-1.3A/G à la position +7809, a également été associé 

au lupus érythémateux disséminé et au diabète, l'allèle A semblant détruire le site de liaison 

pour le facteur de transcription RUNX1. 

Cet SNP a donc été testé dans une cohorte suédoise afin de répliquer l'association de ce gène 

dans la PR. Seul le sous-groupe des patients ne possédant aucun des allèles du shared epitope 

(SE-) et ne possédant pas de facteur rhumatoïde (RF-) semblent cependant montrer une 

association de ce gène. Afin de confirmer ce dernier résultat dans la population chinoise ou le 

polymorphisme +7809 a déjà été associé, trois SNPs dont PD-1.3A/G ont été testés. Le 

polymorphisme PD-1.3 A/G étant monomorphe dans cette population seul PD-1.1 G/A et PD-

1.5C/T ont pu être analysés. Le génotype AA de PD-1.1 semble avoir un effet protecteur, 

mais aucune association n'a pu être mise en évidence pour le deuxième SNP. Au niveau 

haplotypique, l'association de l'allèle G de PD-1.1 avec l'allèle T de PD-1.5 chez les patients 

semblent être un facteur de risque de la PR, et ce encore plus à l'état homozygote(Kai-Pang 

Kong et al. 2005). Les résultats pour le gène PDCD1 sont donc intéressants, particulièrement 

dans la population asiatique mais ne sont pas encore confirmés dans les populations 

caucasienne ou africaine. 

Associations systématiques sur le génome 

Très peu d'études d'association systématiques sur le génome ont été réalisées à ce jour pour la 

polyarthrite rhumatoïde. L'étude de Tamiya et al, la première, consistait avant tout en la mise 

au point d'une stratégie permettant d'éviter les problèmes précédemment cités des tests 

multiples et du nombre important de faux positifs(Tamiya et al. 2005). Leur approche a donc 

consisté en criblages successifs du génome sur trois populations japonaises indépendantes. 

Chaque nouveau criblage ne portant que sur les régions préalablement suggérées par le 

criblage précédant de manière à diminuer le nombre de test. Le premier criblage a porté sur 

27039 microsatellites distants de100kb en moyenne et à mis en évidence 2847 marqueurs 

comme potentiellement associés (p < 0.05), un deuxième criblage sur ces 2847 marqueurs a 

permis la réplication pour 372 qui ont ensuite été étudié dans la troisième population. Seuls 

133 marqueurs ont été retenus et 47 ont finalement été sélectionnés. Ces marqueurs sont 

localisés en 6p21, lOp 13, 11 q13 et 14q23. Une analyse de cartographie fine par SNP a ensuite 

été réalisée dans ces régions (figure 50) et 7 gènes ont été identifiés. 



Figure 50 : Association allélique des SNPs présents au sein des régions suggérées par 

les trois criblages (Tiré de Tamiya et al, 2005) Pour chaque région chromosomique, la 

première ligne correspond à la carte des gènes et la seconde à la distribution des SNPs. En 

dessous de la deuxième ligne, les triangles bleus indiquent la position des 7 meilleurs 

marqueurs microsatellites associés dans les trois criblages précédents. Un long intervalle entre 

DRA et DQB1 ne contenait aucun SNP convenant à l'étude. La troisième ligne représente les 

blocs de déséquilibre de liaison (DL) inférés par les algorithmes EM (barres vertes) et Clark 

(orange). Le graphique représente l'association allélique des SNPs (p-value en ordonnée et 

position physique, en kb, en abscisse). Les points bleus représentent les SNPs intergéniques, les 

rouges ceux qui sont présents au sein des gènes (introns, exons et régions UTR). La ligne 

pointillée rouge indique le seuil de significativité (p<0,05). 



Le gène HLA-DRB1, facteur reconnu de la PR, et le gène PADi4 déjà trouve associé dans la 

population japonaise, ont tous deux été retrouvés, ce qui valide l'approche. Deux autres gènes 

qui pourraient être impliqués dans la physiopathologie de la PR, NOTCH4 et TNXB, ont 

également été mis en évidence sur le chromosome 6, indépendamment de HLA-DRB 1. Pour 

les trois autres gènes MRPL48 ( l lql3.4), DKFZP761F241 et RTN1 aucune hypothèse 

d'implication évidente n'a pu être formulée. Ces gènes sont peut-être en DL avec de vrais 

facteurs causatifs de la PR. Aucune étude de validation n'a pour l'instant été tentée pour ces 5 

gènes. 

L'autre équipe japonaise a quant à elle tester directement des SNPs sur l'ensemble du génome 

par une étude systématique par DL également avec un petit nombre de patients contre le 

groupe témoin avant d'augmenter les effectifs des patients pour réétudier les régions 

potentiellement impliquées. Deux gènes/régions que nous avons déjà décrits précédemment, 

ont été associés, PADi4 et le locus SLC22A4/SLC22A5{Yamamoto and Yamada 2005). 



B. Objectif 

Les analyses de liaisons réalisées dans les différentes équipes internationales pour la PR 

permettent de se faire une idée plus ou moins précise des régions où pourraient se trouver des 

gènes de susceptibilités de la PR. Cependant, plusieurs obstacles se dressent contre leur 

identification. 

• Le défaut de puissance des analyses de liaison engendre un nombre important de faux 

pics de liaison et fait manquer des régions réellement impliquées. 

• L'étendue des régions suggérées, mais si elles sont vraies, dépassent généralement les 

10 cM et des centaines de gènes peuvent y être présents. 

Il est donc nécessaire de ne pas se baser uniquement sur ces dernières pour sélectionner des 

gènes candidats. 

Parallèlement aux études de liaisons qui ont été menées, ce travail de thèse a également 

contribué à l'étude de plusieurs gènes considérés comme candidat. 

La physiopathologie de la polyarthrite étant complexe, il était cependant impossible 

d'étudier le panel des gènes candidats dans leur ensemble et le choix de ces gènes candidats a 

premièrement été restreint au domaine de l'auto-immunité et de l'immunité innée. Ce choix a 

dépendu autant des connaissances disponibles sur les fonctions et localisation des gènes que 

de la description de leur association dans d'autres maladies dont la physiopathologie est 

proche. 

Par la suite, et au gré des nouvelles orientations et avancées du laboratoire, d'autres 

études ont également été menées que ce soit pour des gènes présents dans des régions 

fortement suggérées, pour répliquer des associations déjà décrites dans d'autres populations 

ou pour participer aux efforts menés dans la recherche de gènes conjointement associés aux 

maladies coronarienne ainsi qu'à la polyarthrite rhumatoïde, maladie désormais considérée 

comme un facteur de risque cardiovasculaire. 



C. Matériel et Méthodes 

Patients 

Set d'analyse : Set 1 Trio 

Les études d'association des gènes candidats ont été réalisées sur un premier set de 100 

familles Trio, composées d'un individu atteint et de ses deux parents (figure 51), d'origine 

française caucasienne depuis les 4 grands parents. Avant toute inclusion dans l'étude, les 

patients ont été examinés par leur rhumatologue et devaient remplir au moins quatre des sept 

critères révisés du collège américain de rhumatologie de 1987 pour la PR(Arnett et al. 1988). 

Toutes les données cliniques ont par la suite été reprises par des rhumatologues de notre 

équipe (P. Fritz, S. Lasbleiz ou L. Michou). Les familles avec plus d'un individu atteint ou 

pour lesquelles le patient n'était pas majeur ont été exclues de l'étude. 

Les patients, ainsi que leur famille, ont été recrutés par une campagne publicitaire nationale et 

tous, conformément aux textes de lois, ont signé un consentement écrit et éclairé. Le comité 

d'éthique de l'Hôpital Bicêtre à Paris a par ailleurs approuvé cette étude. Toutes les personnes 

incluses dans l'étude ont par ailleurs un droit d'accès et de rectification des données 

nominatives les concernant, lesquelles ne sont disponibles qu'à l'hôpital Lariboisière Saint-

Louis à Paris, le laboratoire ne travaillant qu'avec des données recodées. 

Toutes les caractéristiques cliniques des index sont données dans la table 15. 

En fonction des gènes analysés et de leur fonction, plusieurs sous-groupes cliniques pertinents 

ont également été constitués. Le sous-groupe SE+ contient les 78 familles pour lesquelles 

l'index possède au moins un des allèles de l'épitope partagé et les sous-groupes ER+ et FR+ 

celles où le patient présente des érosions osseuses ou possède le facteur rhumatoïde (90 et 81 

familles respectivement). Un dernier sous-groupe, MAI+, a également été constitué et 

contient toutes les familles avec des agrégations de maladies auto-immunes. Dans ce sous-

groupe de 33 familles, soit le patient est atteint d'autres maladies auto-immunes que la PR soit 

ses apparentés sont atteints de PR ou d'autres maladies auto-immunes. 



Figure 51 : Schéma type d'une famille Trio 

Les carrés représentent les hommes, les ronds les femmes et les losanges, les descendants de 
sexe indéterminé. Les figures pleines représentent les individus atteints 

Table 15 : Caractéristiques cliniques des index des sets Trio 

a. ASP, affected sibling pairs ou paires de germains atteints 

b. Allèles HLA-DRB1, associés à la polyarthrite rhumatoïde, hypothèse de l'épitope partagé : 

DRB1 *0101, 01 02, 0401, 0404, 0405, 0408, 1001 



Sets de réplication : set 2 et set 3 Trio 

Afin de répliquer toute association suggérée pour un gène candidat dans le premier set de 100 

familles Trio, un deuxième set de 100 familles Trio a également été constitué de manière 

identique au set 1 décrit ci-dessus à l'exception que les familles françaises sont cette fois-ci 

d'origine caucasienne européenne depuis les 4 grands parents. Les caractéristiques des index 

du set sont également données dans la table 15. Pour ce deuxième set de familles les sous-

groupes SE+, ER+, FR+ et MAI+ ont également été constitués avec 80, 79, 76 et 30 familles 

respectivement. 

En cas d'association ou de suggestion très concluante dans ce deuxième, un troisième set de 

265 familles Trio européennes caucasiennes provenant des pays coordonnateurs du 

consortium ECRAF à savoir la Belgique (24 familles), les Pays-Bas (14 familles), l'Italie (54 

familles), l'Espagne (40 familles), le Portugal (14 familles) et la France (119 familles) est 

depuis peu disponible. Les critères d'inclusions, mise à part le pays d'origine qui n'est pas 

restreint à la France mais à l'Europe, sont identiques à ceux des deux premiers sets. Les 

caractéristiques des index de ce set sont également précisées dans la table 15 et les sous-

groupes constitués à l'heure actuelle sont les sous-groupes ER+ et FR+ (186 et 193 familles). 

Cas familiaux de PR. index des paires de germains atteints, (ASP) 

Les 88 cas index des familles de paires de germains atteints françaises caucasiennes depuis les 

4 grands parents, utilisés lors de la réalisation du criblage fin d'Osorio et al ont également été 

étudiés comme échantillon familial dans certaines études. Les critères d'inclusion étaient 

identiques à ceux décrits précédemment pour les 268 familles ASP européennes caucasiennes. 

Les caractéristiques des index sont également présentées dans la table 15. 

Choix des gènes 

Les gènes candidats ont tout d'abord été sélectionnés car leurs fonctions pourraient être 

impliquées dans l'étiologie de la maladie. Le cadre physiopathologique de la PR a donc été 

constitué de manière à faciliter ce choix (table 16). 



Table 16 : Cadre physiopathologique de la polyarthrite rhumatoïde (PR) 

* Des sous-groupes de familles pertinents ont été constitués, selon les fonctions des gènes 
candidats, afin de réaliser des analyses plus spécifiques de ces derniers. 

SE, correspond au sous-groupe des familles pour lesquelles l'index porte au moins un des 
alleles de l'épitope partagé; FR contient l'ensemble des familles pour lesquelles l'index est 
séropositif pour le facteur rhumatoïde et ER est celui des familles dont les index présentent des 
érosions. 

Physiopathologie de la maladie Arguments histologiques Sous-groupe 

et biologiques de familles * 

Désordre lymphocytaire T Infiltration des LT au niveau de SE 

(LT) la membrane synoviale, 

1. La PR est une association avec HLA-DRB1 

maladie Infiltration des LB au niveau de FR 

dysimmunitaire Désordre lymphocytaire B 

(LB) 

la membrane synoviale, sécrétion 

du facteur rhumatoïde(Smolen 
dysimmunitaire Désordre lymphocytaire B 

(LB) 
and Steiner 2001) (anticorps anti-

IgG) 

Désordre de l'immunité Présence d'un excès de 

innée(Arend 2001) polynucléaires dans le liquide 

synovial. 

Histologie inflammatoire de la 

2. Ces anomalies immunitaires résultent 

en une inflammation chronique 

membrane synoviale, 

hyperproduction de cytokines 

proinflammatoire (TNFa)(Choy 

and Panayi 2001) 

3. L'inflammation chronique entraîne une 

prolifération cellulaire et une 

hypervascularisation 

Pannus synovial 

hypervascularisé, intervention 

d'oncogènes et d'antioncogènes 

tel p53(Yamanishi et al. 2002) 

4. L'ensemble de ces phénomènes aboutit à la Destruction articulaire objective, ER 

destruction articulaire hyperproduction de 

métaloprotéinases(Kullich and 

Klein 2001) 



Comme le montre ce tableau, des gènes candidats évidents dans la polyarthrite rhumatoïde 

sont les gènes intervenants dans les fonctions immunitaires, la synthèse des cytokines 

inflammatoires, l'érosion osseuse ou bien la prolifération cellulaire, selon les fonctions de ces 

gènes différents sous-groupes de patients peuvent par ailleurs être employés. 

Comme il est très fréquemment admis qu'une infection par un agent pathogène, non encore 

identifié (le virus Epstein-Barr, le Parvovirus ou les cytomégalovirus peut-être), puisse être à 

l'origine du déclenchement de la polyarthrite rhumatoïde(Griffiths et al. 1994; Li et al. 2005; 

Roudier et al. 1989), tous les intervenants de la voie de réponse immunitaire innée ont été 

considérés comme extrêmement intéressants à étudier dans le cadre de ce travail de thèse. 

Par ailleurs, les recherches menées sur les criblages réalisés au sein d'autres maladies auto-

immunes ont révélé l'existence de régions chromosomiques semblant liées à des phénomènes 

d'auto-immunité. A priori, si certaines régions sont communes à plusieurs maladies auto-

immunes, c'est que des gènes qui y sont présents doivent participer à des voies biologiques 

partagées entre elles, comme la production d'auto-anticorps ou la régulation du système 

immunitaire. Cette constatation est supportée par l'observation d'une forte agrégation des 

maladies auto-immunes dans les familles. La recherche et l'étude des gènes potentiellement 

impliqués dans ces mécanismes généraux d'auto-immunité ont également été considérées 

comme très pertinentes dans la poursuite de cette thèse. 

Les collaborations menées avec d'autres laboratoires et la nouvelle orientation du laboratoire 

dans le domaine des complications coronariennes de la PR ont également donné lieu à 

d'autres études de gènes candidats. 

Génotypage 

Marqueurs étudiés 

Pour tous les gènes candidats étudiés, les marqueurs génétiques étudiés ont été des SNPs. La 

liste de ces derniers, et des informations les concernant est fournie dans la table 17. 

Génotypage 

L'ADN génomique a été extrait des leukocytes prélevés sur les patients et leur famille par des 

méthodes standards(Sambrook et al. 1989) et le génotypage a été réalisé par différentes 

techniques en fonction des SNPs analysés (table 17). 



Table 17 : Liste des marqueurs étudiés pour les gènes candidats 

a. Localisation chromosomique du gène. * pour les positions en région suggérée par un 
criblage du génome dans la PR 

b. Les deux amorces de PCR sont données dans le sens 5'34 pour chaque brin. 
$ UTR= Untranslated région, région transcrite non traduite 



Génotypage par PCR®-RFLP 

La technique de PCR®-RFLP(Botstein and Risch 2003) fait appel à des enzymes de 

restriction, isolées de bactéries, qui coupent la molécule d'ADN en un endroit précis défini 

par une séquence de bases, appelée site de restriction. La présence d'une modification par 

mutation (présence du polymorphisme) dans la séquence du site de restriction empêche la 

reconnaissance du site et donc l'action de l'enzyme. Cette absence de coupure est révélée par 

une variation du nombre et de la longueur des fragments d'ADN (produits de digestions) 

obtenus après digestion enzymatique et séparation sur gel d'agarose (électrophorèse) ce qui 

permet de déterminer le génotype de chaque individu (Figure 52). 

Génotypage par PCR® SSCP 

Cette technique qui a déjà été décrite précédemment pour la détection des SNPs repose sur le 

changement de conformation des brins d'ADN dénaturés en présence de polymorphismes 

(Orita et al. 1989). Après une amplification par PCR®, l'ADN est dénaturé avant migration 

des deux simples brins dans un gel d'acrylamide non dénaturant. La présence d'un SNP, et 

donc la différence d'une paire de base entre les deux brins, va induire un changement de la 

conformation 2D des brins et modifier leur migration. On obtient alors trois profils différents 

en fonction du génotype de l'individu pour le SNP analysé, deux profils pour les homozygotes 

et un profil hétérozygote qui est la superposition de deux premiers (figure 53). 

Génotypage par discrimination allélique (TaqMan, ABI 7500)(Livak 1999) 

Le terme TaqMan est souvent employé par abus de langage pour désigner à la fois 

> La technique de PCR® quantitative en temps réel de la fluorescence (ou la 

discrimination allélique par sonde fluorescente) 

> L'appareil 7500 ou 7700 de chez Applied Byosystems (ABi), ou Perkin Elmer. On 

parle alors « du TaqMan » 

Le mot TaqMan provient de la contraction de deux mots Taq polymérase et Pa an. Cette 

appellation provient de l'activité exonucléasique 5 ' → 3 ' de la Taq Polymérase qui lui permet 

de dégrader lorsqu'elle rencontre un ADN double brin, le brin qu'elle n'est pas en train de 

transcrire. 



Figure 52 : Principe de la PCR®-RFLP 

Exemple de digestion enzymatique par l'enzyme Bsrl en présence d'un polymorphisme G/A 

dans le site de restriction. Le site ACTGCN crée par l'allèle G n'existe pas pour l'allèle A. Selon 

que l'individu génotypé est homozygote G/G, hétérozygote G/A ou homozygote A/A, la 

digestion enzymatique suivant la PCR va créer deux fragments d'ADN coupé, 1 coupé et l'un 

non coupé ou deux con coupés. La migration sur gel d'agarose va permettre de différencier ces 

cas et donc de déterminer le génotype de l'individu. 



La chimie Taqman va utiliser une ou des sondes oligonucléotidiques (dans le cas de la 

discrimination allélique) marqués par deux fluorophores. Ces sondes, dites sondes TaqMan 

vont s'hybrider spécifiquement à la molécule d'ADN cible, formant un complexe double brin. 

Les deux fluorophores sont fixées aux extrémités 5' et 3' de la sonde et sont nommés 

respectivement le « reporter » et le « quencher ». Par transfert de résonance (Fluorescence 

Resonance Energy Transfer, FRET), le quencher, dont le spectre d'émission (560 nm) 

chevauche le spectre d'excitation du reporter (488 nm), atténue le signal d'émission (520 nm) 

de ce dernier. Une réaction de PCR® classique est alors lancée avec des amorces spécifiques 

du brin amplifié de part et d'autre de la zone de fixation de la sonde. La Taq polymérase lance 

l'étape de PCR® et lorsqu'elle rencontre la sonde, elle va dégrader celle-ci, libérant du même 

coup le reporter du quencher. Le reporteur va alors émettre toute sa fluorescence qui être 

détectée sur la machine Taqman (figure 54). 

Dans le cas de la discrimination allélique par fluorescence 2 sondes portant un « reporter » 

différent, chacune spécifiques d'un allèle du polymorphisme étudié, vont être utilisées. Les 

deux fluorophores les plus couramment employés sont VIC et FAM. Selon l'allèle présent sur 

le brin d'ADN amplifié la fluorescence émise sera donc différente et l'on peut ainsi distinguer 

des individus homozygotes pour l'un ou l'autre allèle (émission d'un seul type de 

fluorescence) ou hétérozygotes (émission des deux types de fluorescence) (figure 55) 

Contrôle qualité 

Pour chaque marqueur analysé par PCR®-RFLP et SSCP, les génotypes ont été lus 

indépendamment par deux personnes de l'équipe et des individus témoins du CEPH (1347-02 

et 884_15) ont été co-génotypés afin de contrôler la qualité du génotypage pour ces 

techniques autant que pour la technique de discrimination allélique via le Taqman. Un 

minimum de 95 familles génotypés sur les 100 que contient le setl Trio a été requis pour les 

analyses d'associations. 





Figure 55 : Interprétation des zones de fluorescence pour chaque allèle, attribution 

des génotypes 
Les losanges bleus correspondent aux homozygotes pour l'allèle Vie, les ronds rouges aux homozygotes 

pour l'allèle Fam et les hétérozygotes sont représentés par des triangles verts (Cf. figure 54). A la fin de 

l'analyse, le logiciel va éditer les génotypes dans une fenêtre séparée 

(Cf. figure du bas) 



Figure 56 : Constitution des témoins virtuels 

Dans le cas de ce SNP bi-allélique d'allèles 1 et 2, le père et la mère transmettent chacun un 
allèle 1 à l'individu atteint (losange noir). Les deux allèles non transmis 1 et 2 vont donc 
constituer le génotype du témoin virtuel (losange gris) 



Analyses d'association et méthodes statistiques 

Hardy-Weinberg 

L'équilibre de Hardy-Weinberg est vérifié avant toute analyse d'association pour un marqueur 

sur les témoins virtuels reconstitués à partir des chromosomes parentaux non transmis à 

l'individu atteint (figure 56). Brièvement les fréquences des deux allèles du marqueur, p et q, 

sont estimés chez les 100 témoins virtuels et utilisés pour déterminer les fréquences 

théoriques des trois génotypes possibles (p" et q pour les deux génotypes homozygotes et 2pq 

pour le génotype hétérozygote). Ces dernières sont ensuite comparées avec les fréquences 

réelles observées par un test du y l de conformité avec 1 degré de liberté (ddl). Tout résultat 

significatif (x>3,84 ou p<0.05) est généralement révélateur d'un problème de génotypage et 

conduit à l'arrêt des analyses et à une deuxième relecture des génotypes, voire à un nouveau 

génotypage d'une partie des données pour vérification de la qualité de ce dernier. 

Analyses d'association 

Trois études d'associations sont généralement menées par marqueur, la comparaison de 

fréquences allélliques (AFBAC), le risque relatif des génotypes (GRR) et le test du 

déséquilibre de transmission (TDT). Ces trois tests sont non indépendants et aucune 

correction n'est nécessaire entre ces trois tests. Lorsque plusieurs marqueurs sont typés pour 

un gène, le TDT et le GRR sont également effectués pour chaque haplotype de fréquence 

supérieure à 5% en appliquant une correction par le nombre d'haplotypes testés moins un. 

Une association détectée pour un de ces tests dans le premier set de familles Trio purement 

descriptif (p<0.05) permet la définition d'une hypothèse de réplication avant passage au 

deuxième set de familles Trio où seule cette dernière est alors testée (évitant la multiplication 

des tests et les corrections que cela implique). 

Comparaison des fréquences alléliques (Affected Family Based Controls, AFZMCXThomson 

1995) 

Ce test va comparer la fréquence de transmission et de non transmission des allèles du 

marqueur des parents à l'individu atteint avec celle attendues par un test de x d'homogénéité à 



Figure 57 : Le test de déséquilibre de transmission, TDT 

Dans le cas d'un SNP avec deux allèles 1 et 2, le test compare pour l'ensemble des parents 

hétérozygotes étudiés la proportion des deux allèles transmis avec celle attendue d'après les 

lois de Mendel, 50%, par un test du x de conformité à 1 ddl. Dans le cas de l'exemple donné 

figure 56, par exemple, la mère transmet l'allèle 1. 



Test de déséquilibre de transmission (Transmission Disequilibrium Test, TDT)(Spielman et al. 

1993) 

Le test TDT compare la proportion de transmission des deux allèles du SNP des parents 

hétérozygotes aux patients avec les proportions attendues en cas d'absence d'association à 

savoir 50% (comme prédit par la Loi de Mendel pour la transmission des caractères). Le test 

statistique utilisé est un test de type χ2 de conformité à un ddl (valeur seuil, χΖ3,84 ou 

pΖ0.05) (figure 57). 

Risque relatif des génotypes (Genotype Relative Risk, GRR)(Lathrop 1983) 

Ce test compare, par un χ d'homogénéité à 2 ddl, la répartition des génotypes entre la 

population des patients et celle des témoins virtuels précédemment décrits (figure 56) (valeur 

seuil χ2 5,81OU pΖ0.05) (figure 58). 

Calculs de puissance 

Puissance de réplication{Bouyer 1996) 

Dans le cas où l'étude menée est une tentative de réplication d'une association déjà détectée 

dans une autre population, il est utile de réfléchir a priori sur le puissance que l'on a de mettre 

cette association en évidence dans notre échantillon. Si la puissance est inférieure à 50%, 

mettre en place une étude n'a pas plus d'intérêt que de tirer le résultat à pile ou face. 

L'estimation de la puissance passe par le calcul de la différence de fréquence allélique 

minimale qui est détectable entre les cas (pl) et les contrôles (p2) pour l'allèle étudié.Afin de 

réaliser ce calcul, un changement de variable est effectué grâce à une transformation arcsinus. 

On travaille, non pas sur les pourcentages, mais sur Y=ArcsinVp 

L'intérêt de cette transformation est que la distribution de Y tend vers une distribution 

normale et a donc une variance constante (ce qui n'est pas forcément le cas pour celle de p qui 

peut différer entre les cas et les contrôles si le marqueur est associé). 

On compare alors deux hypothèses HO et H1 définies comme suit : 

HO : pl = p 2 

H1 : pl < p2 ou H1 : pl > p2 (test bilatéral car on ne connaît pas a priori le sens de la 

différence) 



Le calcul est alors réalisé en fonction de la valeur <E>, qui suit une loi normale centrée réduite 

si HO est vraie : 

cas bilatéral et ou ni et n2 sont le nombre d'allèles observés pour les cas et les contrôles. 

On peut alors estimer qu'elle doit être la différence minimale de fréquence qui est observable 

entre les cas et les contrôles à une puissance de 80%. 

Par réciprocité de ce calcul, si l'on connaît les fréquences pl et p2 dans une population, on 

peut calculer <ï> qui est tabulé en fonction de la puissance et de a et donc estimer dans notre 

échantillon la puissance que nous avons de mettre en évidence une différence de fréquence de 

même ordre que celle précédemment décrite. 

Puissance de détection d'une tendance 

Cette technique permet d'estimer la puissance de mise en évidence, non pas d'une différence 

significative entre l'échantillon des patients et celui des témoins, mais au moins d'une 

tendance dans le même sens qu'une association décrite. Si dans une publication la fréquence 

des cas est significativement supérieure, ou inférieure, à celle des témoins, ce calcul estime la 

puissance de trouver dans l'échantillon testé une fréquence supérieure, ou inférieure, même 

minime chez les patients. Cette estimation se fait grâce aux distributions binomiales. 

Dans le cas où les publications ont décrit un excès de transmission de l'allèle chez les 

patients, la probabilité d'avoir pour chaque nombre k d'allèles observés, la binomiale, chez 

les cas, supérieure à celle des contrôles va être estimée. 

Pour les patients, on a une binomiale B(n, pl ) ou n est le nombre d'allèles observés dans 

l'échantillon et pl la fréquence décrite pour les cas dans la publication . 

Pour les témoins, on a une binomiale B(n, p2) ou n est le nombre d'allèles observés dans 

l'échantillon et p2 la fréquence décrite pour les cas dans la publication 

On va donc évaluer d'avoir, pour toutes les observations k, la binomiale B(n, p l ) supérieure à 

B(n, p2) ou encore : 

P(X=k) pour les témoins et P(X>k) pour les patients. 

Dans le cas des familles Trio avec 200 allèles observés, X va de 0 à 200. 



Etude du statut IBP des germains atteints 

Tirant parti des génotypages microsatellites réalisés dans le cadre des analyses de liaisons du 

laboratoire, il est possible pour chaque marqueur analysé d'estimer, grâce au logiciel 

Allegrol.l®(Gudbjartsson et al. 2000), le statut IBD des paires de germains atteints. Le 

logiciel va en fait donner la probabilité que chaque paire soit IBDO, 1 ou 2. Nous estimons 

qu'une probabilité supérieure à 67% est suffisante pour confirmer un statut (la somme des 

probabilités pour les deux autres statuts n'est alors que la moitié de celle-ci). 

Ce statut IBD va nous permettre lors des analyses d'association de composer des sous-

groupes d'index ASP IBD2 avec leur germain atteint au locus du gène. Le facteur de 

susceptibilité est supposément concentré dans ce sous-groupe. 

Estimation du niveau de partage d'allèles chez les germains atteints 

Le TDT est un test à la fois de liaison et d'association qui peut détecter une liaison, du fait de 

sa plus forte puissance, là où les analyses de liaisons classiques ont échoué. Il a semblé très 

intéressant d'estimer le niveau de partage d'allèle chez les germains atteints en fonction du 

biais de transmission observé dans les familles ASP de manière à quantifier la taille de 

l'échantillon qui serait nécessaire dans ces dernières pour mettre en évidence la liaison par des 

méthodes classiques. Les calculs ont été effectués pour un SNP d'allèle 1 neutre et d'allèle 2 

de susceptibilité, de fréquences respectives pl et p2, étudié dans les familles Trio, avec un 

excès de transmission T observé. 

A partir de ces données on va estimer le pourcentage de partage d'allèle (IBD) que l'on 

s'attend à avoir dans les familles ASP. 

On va tout d'abord calculer la probabilité de chaque couple parental des parents ASP : 

Probabilité d'avoir deux parents 11 : pl4 

Probabilité d'avoir deux parents 12 : 4pl2p22 . . . . 

Probabilité d'avoir un parent 11 et l'autre 12 : 4pl3p2 

On peut ensuite estimer le degré de partage d'allèle attendu en fonction de l'excès de 

transmission observé dans les familles pour l'allèle p2, T et des allèles parentaux. 

Pour un parent homozygote, la probabilité de transmission pour chaque allèle est de 50%. 

Pour un parent hétérozygote, la probabilité de transmission est de T pour l'allèle 2. 



La proportion attendue des allèles peut ensuite être calculée en sommant le produit des 

probabilités d'avoir chaque type de couple et le degré de partage attendu pour les germains de 

ce couple. 



D. Résultats 

PR et auto-immunité 

PTPN22 

La famille des protéines tyrosine phosphatase (PTPs) est impliquée dans la prévention de 

1'activation spontanée des lymphocytes T et B (LT et LB), dans la restriction des réponses aux 

antigènes ainsi que dans l'inactivation secondaire des lymphocytes activés(Gjorloff-Wingren 

et al. 1999; Mustelin et al. 2002a; Mustelin et al. 2002b). Tous les gènes de cette famille sont 

donc considérés comme de très bons candidats dans le développement des maladies auto-

immunes. Récemment, le gène PTPN22 (Protein Tyrosine Phosphatase Nonreceptor type 22), 

a successivement été rapporté comme associé au diabète de type I(Bottini et al. 2004), à la 

PR(Begovich et al. 2004), à la maladie de Basedow et au lupus érythémateux 

disséminé(Kyogoku et al. 2004; Smyth et al. 2004). 

Ce gène, situé sur le bras court du chromosome 1 en lpl3, code une protéine phosphatase 

spécifique des lignées lymphoïdes (LYP, Lymphoid-specific Phosphatase) qui est un 

régulateur négatif de l'activation des lymphocytes T. Son action passe par sa liaison, via son 

domaine PI riche en proline, avec le domaine SH3 de la protéine tyrosine kinase Csk qui 

inhibe, en les phosphorylant, les protéines kinase de la famille Src (figure 59). 

L'association a été décrite pour un variant du gène, 1858C/T (rs2476601) qui entraîne une 

substitution de l'acide aminé arginine en tryptophane dans le codon 620 (R620W) situé dans 

le domaine Pl. L'allèle T ainsi que les génotypes C/T et T/T, et donc la présence de l'acide 

aminé tryptophane, sont beaucoup plus présents chez les patients que dans les populations 

contrôles. Il a été démontré par Bottini et al et Begovich et al que ce changement d'acide 

aminé dans le domaine PI de la protéine va empêcher l'attachement, et donc l'action, des 

deux protéines Lyp et Csk entraînant une dérégulation des lymphocytes T activés(Begovich et 

al. 2004; Bottini et al. 2004) et possiblement des phénomènes d'auto-immunité(Siminovitch 

2004). 



Figure 59 : Mécanisme d'action de Lyp/Csk (Tiré de Siminovitch et al, 2004). 

La protéine Lyp est constituée d'un domaine phosphatase dans sa partie N terminale et d'un 

domaine P1 riche en proline dans sa partie C terminale impliqué dans sa liaison au domaine 

SH3 de Csk. La liaison de ces deux protéines va permettre la régulation négative des 

lymphocytes T activés. Le variant R620W est justement situé dans ce domaine de liaison entre 

les deux protéines et il a été montré in vitro que la protéine Lyp possédant un tryptophane perd 

sa capacité à lier Csk. Cette absence de liaison va entraîner une dérégulation de l'activation des 

lymphocytes T pouvant donner naissance à des phénomènes d'auto-immunité. 



Bien que plusieurs études de réplication aient été menées dans le cadre de la polyarthrite 

rhumatoïde(Lee et al. 2005; Orozco et al. 2005; Steer et al. 2005) et principalement dans le 

sous-groupe des patients FR+ déjà démontré comme particulièrement associé par Begovich et 

al, aucun argument de liaison, nécessaire à la confirmation d'un gène de susceptibilité, n'avait 

été apporté dans les analyses de liaison. 

Tirant parti de nos échantillons familiaux nous avons analysé le polymorphisme 1858C/T 

dans notre premier set de 100 familles Trio ainsi que dans les 88 index des familles ASP et 

dans les sous-groupes de familles pour lesquels le patient possédait le facteur rhumatoïde 

(FR+), le passage de l'étude au deuxième set trio étant conditionné à l'obtention d'une 

tendance dans le bon sens ou d'une association significative dans le premier set. Le 

génotypage a été réalisé par la technique RFLP avec l'enzyme Rsal (table 17) et les analyses 

d'association effectuées étaient, le TDT, le GRR ainsi qu'une étude de la répartition de 

l'allèle à risque chez les cas index des familles ASP selon leur statut IBD à la fois dans les 

sets complets et dans les sous-groupes FR+. Nous avons également mené une analyse de 

liaison uniquement dans le sous-groupe des familles ASP pour lesquels l'index est porteur de 

l'allèle de susceptibilité. En supposant que la répartition des allèles soit identique dans notre 

set Trio et dans l'échantillon cas-témoin de Begovich et al, nous avions 95% de chance de 

mettre en évidence une tendance de surtransmission de l'allèle T et une puissance de 53% 

d'observer une différence significative (p<0.05) entre nos patients et nos contrôles (cette 

puissance passant à 79% pour les 2 sets regroupés). 

Les résultats complets des tests TDT et GRR réalisés sur les trois échantillons sont présentés 

dans les tables 18 et 19. 

En bref, l'analyse du premier set TDT a révélé une surreprésentation de l'allèle T chez les 

patients FR+ par rapport aux contrôles, 20% vs. 11% (p=0.02) et une liaison significative à la 

PR séropositive pour le facteur rhumatoïde a été démontrée par un excès de transmission 

(66% au lieu des 50% attendus) de l'allèle T des parents hétérozygotes aux patients (p=0.03). 

Le test d'association du GRR a par ailleurs révélé une augmentation significative de la 

fréquence des génotypes portant l'allèle T chez les patients comparativement aux témoins 

virtuels (35% vs. 21%). Ces résultats encourageants ont par ailleurs été retrouvés sous forme 

de tendance dans le deuxième set de famille Trio. Les deux sets n'étant pas significativement 

différents, nous les avons regroupés pour réaliser des analyses combinées. 



Table 18 : Analyse de liaison et d'association pour I 'allèle 1858-T de PTPN22 dans les 

sets 1 et 2 complets ainsi que dans les sous-groupes FR+ et FR- par le biais du test de 

déséquilibre de transmission (TDT) 

a. FR+: patients séropositifs pour le facteur rhumatoïde (FR) 
b.FR : patients séronégatifs pour le FR. 

c. Pourcentage de parents hétérozygotes 7858 C/T transmettant l'allèle T (n=nombre de 
parents). 



Table 19 : Association des génotypes de PTPN22 portant l'allèle 1858T dans le sous-

groupes des patients séropositifs pour le facteur rhumatoïde 

a. Les témoins virtuels sont reconstitués à partir des allèles parentaux non transmis. 

b. FR+: patients séropositifs pour le facteur rhumatoïde (FR) 

c. FR": patients séronégatifs pour le FR. 

*En bon agrément avec les données précédemment publiées et à cause de sa faible 

fréquence, le génotype 1858TAT de PTPN22 a été combiné avec le géntoype 1858C7T. 

OR= odds ratio ou rapport de vraisemblance; 95% Cl= intervalle de confiance à 95% 



Un excès de représentation est à nouveau retrouvé dans ce set pour l'allèle T chez les patients 

FR+ comparativement aux témoins (19% vs. 13%, p=0.03) et la liaisons ainsi que 

l'association de PTPN22 à la PR séropositive a été confirmée (TDT, p=0.037 ; GRR, 

p=0.047). Aucun excès de transmission ni aucune liaison n'ont pu être montré dans le sous-

groupe des patients RF- dans aucun des deux sets. 

Aucune corrélation n'a pu être montré en ce qui concerne les géntoypes de PTPN22 et HLA-

DRB1 montrant que ces deux gènes agissent indépendamment et aucune augmentation de 

fréquence des allèles ou des génotypes n'a été observée dans le sous-groupe des cas index 

ASP FR+ IBD1 ou 2 au locus du gène par rapport aux patients FR+ des sets Trio (voir article 

ci-après). Par ailleurs, l'analyse de liaison stratifiée pour le sous-groupe des patients IBD1 ou 

2 au locus de PTPN22, ne montre, pas plus que l'analyse globale de Osorio et al, de 

suggestion de liaison (p=0.69 et p=0.74 respectivement). 

Ce travail a été l'objet d'un article paru en 2005 et présenté à la fin de ce chapitre 

P Dieudé, S Garnier, L Michou, E Petit-Teixeira, E Giikmans, C Pierlot, S Lasbleiz, T 

Bardin, B Prüm, F Cornélis for the European Consortium on Rheumatoid Arthritis Families 

Rheumatoid arthritis seropositive for the rheumatoid factor is linked to the protein tyrosine 

phosphatase nonreceptor 22-620Wa//e/e.(Dieude et al. 2005) 



IRF5 

Les facteurs régulateurs des interférons (INF) ou IRFs jouent un rôle central dans la 

régulation de l'expression des interférons de type I qui sont impliqués dans la 

physiopathologie de la PR. A ce jour, 9 IRFs, principalement impliquées dans la réponse 

immunitaire innée envers des infections virales spécifiques (Barnes et al. 2004; Shoenemeyer 

et al. 2005; Takaoka et al. 2006), dans la régulation du cycle cellulaire et dans des effets pro-

apoptotiques ont été identifiées. IRF5 intervient dans la cascade de signalisation du récepteur 

TLR7 (Toll Like Receptor 7). Brièvement, l'activation de ce récepteur entraîne la 

phosphorylation du domaine C terminal d'IRF5 grâce à des phosphatases comme TBK1 ou 

IKKe conduisant à son homo ou hétérodimérisation (avec IRF-3 ou 7) et à sa translocation 

vers le noyau où il se lie avec les promoteurs de ces gènes cibles ( INFa , IL-6, ou 

77VFa)(Takaoka et al. 2006). Toutes ces observations font des IRFs et de IRF5 en particulier 

de très bons gènes candidats pour la polyarthrite rhumatoïde. 

Deux études indépendantes ont par ailleurs montré une association entre l'allèle T d'un SNP 

fonctionnel de IRF-5 (rs2004640_C/T) et le lupus érythémateux disséminé(Graham et al. 

2006; Sigurdsson et al. 2005). Ce SNP, situé dans l'exon 1, crée un site donneur d'épissage en 

5' conduisant à la formation de multiples isoformes d'IRF5. Un autre SNP, rs2280714, 

localisé dans la région 3'UTR de ce gène, provoque par ailleurs une surexpression de celui-ci 

et a également été rapporté comme associé au lupus (Graham et al. 2006), mais est en 

déséquilibre de liaison avec rs2004640. 

La découverte récente du gène PTPN22 (rs2476601) comme facteur de susceptibilité à de 

nombreuses maladies auto-immune comme la PR, le lupus et le diabète de type I (Bottini et 

al. 2004; Dieude et al. 2005; Kyogoku et al. 2004) a confirmé que les maladies auto-immunes 

ont des facteurs génétiques en commun. 

Il a donc été décidé de tester l'association du polymorphisme rs2004640 d ' IRF5 dans notre 

premier set de 100 familles Trio. L'absence de locus suggéré par les divers criblages du 

génome au niveau de ce gène, en 7q32, n'a pas été considérée comme un obstacle car la 

puissance de l'analyses de liaison était insuffisante comme pour PTPN22. 

IRF5 étant testé en tant que facteur de susceptibilité de maladies auto-immunes, les sous-

groupes FR+, FR étant un des auto-anticorps retrouvé dans la PR, MAI+ et PTPN22+ ont 

également été analysés. 



Table 20 : Absence de liaison de l'allèle IRF5 rs2004640-T à la polyarthrite 

rhumatoïde démontrée par le test de déséquilibre de transmission (TDT) 

N=Nombre de familles Trio génotypé par sous-groupe 

FR+-sous-groupes des familles dont l'index est séropositif pour le facteur rhumatoïde 

MAI+=sous-groupe des familles avec une histoire d'auto-immunité (apparentés atteints de PR 

ou d'une autre maladie, autoimmue ou patient atteint conjointement par la PR et une autre 

maladie auto-immune). 

PTPN22-1858T+=Sous-groupe des familles dont l'index porte l'allèle PJPN22-1858T dans son 

génotype 

^pourcentage de transmission de l'allèle rs2004640-T des parents hétérozygotes aux patients. 

Ce pourcentage est comparé avec la transmission attendue sous les lois de Mendel, 50%, en 

utilisant un test du x à un degré de liberté. 

Familles Transmission Non transmission T P 

Set i Trio (N= 95) 43 45 49 0.76 

Sous-groupe FR+ (N=76) 32 33 49 0.90 

Sous-groupe MAI+ (N= 31) 14 16 47 0.71 

Sous-groupe PTPN22-1858T + (N=32) 12 19 39 0.21 



Ce dernier sous-groupe contient les 32 familles du set Trio pour lesquelles l'index est porteur 

de l'allèle 1858-T de PTPN22, facteur de susceptibilité auto-immun reconnu. L'analyse du 

setl a, de même, été stratifiée en fonction des allèles présentés par les index au niveau de 

HLA-DRB1, facteur avéré de la PR, sous-groupe SE+. Les patients et leurs parents ont été 

genotypés par la technologie TaqMan (assay: C 9491614 10) (table 17). 

La liaison d 1RF5 avec la polyarthrite rhumatoïde a été testée par le test de déséquilibre de 

transmission et son association par la comparaison des fréquences alléliques, le test de 

déséquilibre de transmission et le risque relatif des génotypes. 

En se basant sur les fréquences décrites dans la publication de Graham et al 2006, 61% 

d'allèles T chez les patients et 51% chez les contrôles, nous avions une puissance de détection 

d'une différence significative de 64% et celle de détection d'une tendance de 97%. 

Aucun excès de transmission de l'allèle rs2004640-T des parents hétérozygotes vers les 

patients n'a pu être démontré, et en fait un léger défaut de transmission (non significative, 

T=49%) a même été observé (table 20). Ce défaut de transmission a également été observé 

dans les différents sous-groupes pertinents, FR+, ER+ et MAI+ (table 20). 

Aucune association n'a par ailleurs pu être observée. La fréquence de l'allèle T est légèrement 

inférieure chez les patients comparés aux témoins virtuels (0.54 vs. 0.56) dans le setl et ce 

résultats est retrouvé dans les différents sous-groupes (table 21). Les génotypes T/T et C/T 

sont également moins représentés chez les patients que chez les contrôles dans tous les 

échantillons testés (table 21). 

Ce travail a fait l'objet d'un article (présenté en fin de chapitre) 

S Garnier, P Dieudé, L Michou, S Barbet, A Tan, S Lasbleiz, T Bardin, B Prum and F 

Cornélis for ECRAF. The systemic lupus erythematosus new genetic factor IRF5 rs2004640-T 

allele is not linked to, nor associated with rheumatoid arthritis, in a family-based study from 

the French Caucasian population. Ann Rheum Dis. Published online first: 7 December 2006. 

doi: 10.1136/ard.2006.061390 



Table 21 : Absence d'association de l'allèle IRF5 rs2004640-T ou des génotypes T/T et 

CT avec la polyarthrite rhumatoïde 

Les sous-groupes sont les mêmes que ceux définis dans la table 19. 

AFBAC (affected family-based controls) compare le pourcentage de transmission et de non 

transmission de l'allèle rs2004640-T aux patients et le GRR (genotype relative risk) la répartition 

génotypique entre les patients et les témoins* virtuels. 

*Les témoins sont reconstitués à partir des allèles parentaux non transmis aux cas 

OR= odds ratio ou rapport de vraisemblance; 95% Cl= intervalle de confiance à 95% 

Familles fréquence allélique 

(,rs2004640-T') 
AFBAC Génotype 

GRR 
Familles 

Patients Témoins* OR 

(95%CI) 

P Patients (fréquence) Témoins (fréquence) OR (95%CI) 

IP 

OR (95%CI) 

/P 

Familles 

Patients Témoins* OR 

(95%CI) 

P 

G/G G/T T/T G/G G/T T/T T/T vs. 

T/G+G/G 

T/T vs. G/G 

Setl Trio 

(N= 95) 

0.54 0.56 0.94 

(0.63-

1.41) 

0.76 18 

(0.19) 

51 

(0.54) 

26 

(0.27) 

19 

(0.20) 

Al 

(0.495) 

29 

(0.305) 

0.86 

(0.46-1.61) / 

0.63 

0,95 

(0.41/2,19) / 

0,9 

FR+ 

(N=76) 

0.55 0.56 0.95 

(0.61-

1.49) 

0.82 14 

(0.18) 

40 

(0.53) 

22 

(0.29) 

13 

(0.17) 

41 

(0.54) 

22 

(0.29) 

1 

(0.5-2.02) / 

0.76 

0,93 

(0,46/2,43) / 

0,88 

MAI+ 

(N= 31 ) 

0.55 0.58 0.88 

(0.43-

1.79) 

0.72 6 

(0.19) 

16 

(0.52) 

9 

(0.29) 

5 

(0.16) 

16 

(0.52) 

10 

(0.32) 

0.86 

(0.29-2.53) / 

0.71 

0,75 

(0,17/3,33) / 

0,71 

PTPN22-

1858T+ 

(N=32) 

0.50 0.61 0.64 

(0.32-

1.29) 

0.22 6 

(0.19) 

20 

(0.62) 

6 

(0.19) 

4 

(0.13) 

17 

(0.53) 

11 

(0.34) 

0.44 

(0.14-1.39) / 

0.1 

0,36 

(0,07/1,8) / 

0,20 



PR et immunité innée 

LGALS3 

La grande famille des lectines, protéines de liaisons aux sucres de type P-galactoside, est très 

conservée depuis les invertébrés jusqu'aux vertébrés supérieurs(Barondes et al. 1994a; 

Barondes et al. 1994b; Rabinovich 1999) et intervient dans la voie de réponse immunitaire 

innée(Rabinovich and Rubinstein 2001). Une vingtaine de galectines ont jusqu'à présent été 

identifiées chez l'homme et sont définies par leur affinité pour les glycoconjugués enrichis en 

poly-N-acetyllactosamine et la similarité de leur domaine de reconnaissance pour les 

carbohydrates. 

Le gène LGALS3 (lectin, galactoside-binding, soluble 3) appartient à cette grande famille. 

Localisé en 14q21 dans une région précédemment décrite par plusieurs équipes comme liée à 

la polyarthrite rhumatoïde(Cornelis et al. 1998; Jawaheer et al. 2001; MacKay et al. 2002) il 

intervient notamment dans le contrôle de la croissance cellulaire (action anti-apoptotique sur 

les LT) et dans la migration et l'activation de cellules immunitaires comme les 

monocytes/macrophages, les mastocystes, les lymphocytes et les neutrophiles(Colnot et al. 

1998; Sano et al. 2000). Son expression est par ailleurs augmentée lors des réactions 

d'inflammation(Hsu et al. 2000). Sa protéine est distribuée dans les tissus épithéliaux de 

nombreux organes ainsi que dans diverses cellules de l'inflammation tels les macrophages 

activés, les mastocytes, les basophiles, les dendrocytes et les cellules de Kupffer. 

Ce gène a donc été considéré comme un très bon candidat dans le cadre des études 

d'association, même si par la suite le criblage fin d'Osorio et al n'a pas permis de confirmer 

sa région chromosomique. Un variant de ce gène pourrait par exemple modifier l'affinité de la 

protéine pour les cellules immunitaires et moduler le recrutement ou l'activité biologique de 

ces dernières au site de l'inflammation provoquant la chronicité de celle-ci. Il est également 

possible que la modification du site de reconnaissance de LGALS3 modifie son spectre de 

reconnaissance et que la fixation d'un nouveau ligand, ou l'absence de fixation d'un ligand, 

ne biaise l'activation des voies TH1 et TH2(Miyamoto et al. 2001). Une suractivation de la 

voie TH1 pourrait résulter en l'inflammation chronique observer dans la maladie. 

Un SNP fonctionnel de ce gène, rsll001-C/T, présent dans l'exon 4 transforme un acide 

glutamique en codon stop et provoque la synthèse d'une protéine écourtée. Il a donc été 

considéré comme très intéressant et a été choisi pour l'étude menée dans les 100 familles 

Trio. 



Table 22 : Résultats de liaison et d'association par le biais du déséquilibre de 

transmission (TDT), des comparaisons des fréquences alléliques (AFBAC) et du risque 

relatif des génotypes (GRR) pour les gènes LGALS3, IL12B et PADi6. 

Quand plusieurs SNPs ont été analysés pour un même gène, des analyses haplotypiques ont 
également été menées en corrigeant le résultat de la p-value par le nombre d'haplotypes 
analysés (ceux de fréquence supérieure à 5%) minoré de 1 et l'haplotype le mieux suggéré est 
précisé entre parenthèse. 

Pour les analyses TDT et AFBAC, le nombre (ou respectivement la fréquence) de transmission 
et de non transmission sont précisés entre parenthèses pour l'allèle donné (l'allèle en excès). 
Pour le GRR et les analyses haplotypiques, seuls les résultats des tests, sous forme de p-value 
(p), sont précisés. 

Gène Variant Allèle TDT, p 

(T vs. NT) 

AFBAC, p 

(T vs. NT) 

GRR, 

P 

TDT 

haplotypique 

P (haplotype) 

GRR 

haplotypique 

P (haplotype) 

LGALS3 rs11001 C 0.38 - 0.44 - -

(19 V5. 14) 

IL12B rs3212218 T 0.89 0.89 1 0.41 0.75 

(29 vs. 28) (0.16 vs. 0.16) (TdelA) (TdelA) 

rs3213111 del 1 0.89 1 

(30 vs. 30) (0.83 vs. 0.82) 

rs3212227 A 0.89 0.89 1 

(26 vs. 25) (0.86 vs. 0.85) 

PADÎ6 rs7538876 A 0.47 0.4 0.56 - -

(52 vs. 45) (0.4 vs. 0.36) 



Le génotypage a été effectué par PCR®-SSCP et deux analyses d'association ont été menées, 

le TDT et le GRR. Aucune liaison ou association de ce gène n'a pu être démontrée (Table 22). 

IL12B 

Le gène IL12B est localisé dans la région 5q31 qui a été suggérée par de nombreuses analyses 

de liaison(Jawaheer et al. 2001; Osorio y Fortea et al. 2004; Shiozawa et al. 1998) dans la PR 

ainsi que dans d'autres maladies auto-immunes (maladie coeliaque et maladie de 

Crohn)(Greco et al. 2001; Hugot et al. 1996; Percopo et al. 2003) et code la sous-unité (3 de 

l'interleukine 12. Cette cytokine, produite par les macrophages et les cellules dendritiques, est 

impliquée dans la croissance et l'activation des lymphocytes T et des cellules NK (natural 

killer) et induit la production de cytokines TH1 (comme l'IFNy), fortement impliquées dans le 

développement de la PR, par ces dernières lors de l'infection par certains agents pathogènes, 

principalement les mycobactéries (figure 60). Elle intervient également dans le maintien d'un 

niveau suffisant de LT mémoires pour la réponse à long terme contre ces agents infectieux et 

dans la formation des lymphocytes T cytotoxiques. C'est donc une protéine clé pour la 

transition entre les voies immunitaires innées et acquises. 

Un variant du gène IL12B pourrait donc faciliter l'infection par l'agent pathogène, inconnu à 

ce jour, mais suspecté de déclencher la PR ce d'autant plus que les patients atteints de PR sont 

généralement plus sensibles que la population générale aux développements 

d'infections(Doran et al. 2002a, b), notamment mycobactériennes et qu'IL12B a été impliqué 

dans le syndrome de Susceptibilité Mendélienne aux Infections Mycobactériennes (OMIM 

209950)(Doffinger et al. 2002). 

Le niveau d'expression de IL12B est par ailleurs est augmenté dans le sérum des patients et 

certains polymorphismes du gène ont déjà été impliqués dans d'autres maladies auto-immunes 

comme le diabète(Morahan et al. 2001). 

Toutes ces raisons ont conduit à l'étude du gène IL12B dans nos familles de patients. Trois 

SNPs situés dans les introns 1, 7 et l'extrémité 3' UTR ont donc été géntoypés sur nos 100 

familles Trio par la technique de PCR®-RFLP (table 16) et analysés par le test de liaison du 

TDT et les tests d'association AFBAC et GRR par SNP et par haplotypes. Aucune liaison ou 

association n'a pu être mise en évidence (table 22). 



Figure 60 : Rôle d'IL12B dans la défense contre les agents infectieux 

L'infection de l'organisme par des agents pathogènes provoque en premier lieu une réponse 

immunitaire innée lors de la reconnaissance de celui-ci par les macrophages et les cellules 

dendritiques. Ces cellules vont alors sécréter la sous-unité |3 de l'interleukine 12 qui une fois 

combinée à la sous-unité a va former l'interleukine 12 complète. Cette cytokine va alors activer 

les cellules T et NK qui vont synthétiser une autre cytokine, l'IFNy. Cette dernière va aller se 

fixer sur ses récepteurs cibles et par une cascade intracellulaire va entraîner la synthèse de 

facteurs de transcription comme GAF et ISGF3 (autrement connue comme IRF-9) qui vont 

médier la réponse contre cet agent pathogène. 

Agent infectieux 



PADi6 

Comme expliqué précédemment, les gènes du locus PAD, situé en lp36 dans une région 

suggérés par diverses criblages, sont impliqués dans la formation des anticorps anti-CCP très 

présents dans la synovie des patients atteints de PR. Le gène Padi4 étant lui-même très 

abondant, il a très vite été considéré comme un bon gène candidat pour des études 

d'association. Les résultats des différentes équipes ont cependant été très variables selon les 

équipes, certaines suggérant son associant à la maladie(Hoppe et al. 2006; Ikari et al. 2005; 

Kang et al. 2006; Plenge et al. 2005; Suzuki et al. 2003) d'autres la réfutant(Barton et al. 

2004; Caponi et al. 2005; Martinez et al. 2005; Plenge et al. 2005). Le laboratoire fait partie 

des équipes, par le biais de l'étude de Caponi et al sur les 100 familles Trio françaises 

caucasiennes, qui ont réfuté cette association. 

Récemment un nouveau gène, Padi6, a été découvert dans la région lp36 par l'équipe de Guy 

Serre à Toulouse avec laquelle collabore le laboratoire (Chavanas et al. 2004). Il a donc été 

décidé entre le laboratoire, l'équipe de Guy Serre et celle de Paola Migliorini de poursuivre 

l'étude d'association entamée avec Padi4 par une analyse d'un SNP de Padi6. En effet, 

l'association de Padi4 étant plus ou moins restreinte aux populations asiatiques, il était 

plausible que les SNPs associés soient plus spécifiques de ces populations que des 

populations caucasiennes. Le gène Padi6 ayant été cloné par une équipe française, les SNPs 

qui y ont été découverts sont certainement plus spécifiques de cette population. 

Le SNP choisi, rs7538876, est situé dans l'intron 13 et a été géntotypé sur les 100 familles du 

set 1 Trio par PCR®-RFLP (table 17). Les analyses effectuées ont à nouveau été le TDT pour 

les tests de liaison à la maladie et le GRR et AFBAC pour les tests d'association. Cette étude 

d'un nouveau gène du locus PAD, Padi6, n'a cependant, pas plus que celle de Padi4 , révélée 

d'association ou de liaison de ce gène à la polyarthrite rhumatoïde (table 22). 



PR et maladie cardiovasculaire : ITGAV 

L'angiogenèse est le mécanisme clé du développement du système cardio-vasculaire humain, 

mais joue également un rôle prépondérant dans le développement de la PR ou la membrane 

synoviale devient hyperplasique et conduit à la dégradation cartilagineuse et osseuse. On peut 

par ailleurs observer un excès de cellules sanguines (macrophages et lymphocytes T) dans la 

membrane et le liquide synovial. 

Le gène ITGAV, localisé dans la région 2q31, code pour la sous-unité alphav de l'intégrine 

alphavbeta3 qui est bien connue pour son rôle clé dans l'angiogenèse. La création de souris 

invalidées pour ce gène conduit, par exemple, à un phénotype létal in utero dans 80% des cas 

avec la présence d'anomalies vasculaires très étendues(Bader et al. 1998; Friedlander et al. 

1995). Certains des ligands d'alphavbeta3, comme le fibrinogène ou l'ostéopontine, sont très 

abondants dans le liquide synovial(Friedlander et al. 1995) et certains facteurs pro-

angiogéniques comme VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) sont également 

surexprimés dans la synoviale et le sérum des patients polyarthritiques(Ballara et al. 2001; 

Blake et al. 1989). Par ailleurs, plusieurs antagonistes d'alphavbeta3 et de l'angiogenèse ont 

été testés avec succès sur des modèles animaux de PR(Badger et al. 2001; de Bandt et al. 

2000; Gerlag et al. 2001; Storgard et al. 1999). Alphavbeta3 est donc une nouvelle cible 

thérapeutique évidente dans la PR et des études récentes ont débuté chez l'homme(Wilder 

2002). 

Il a donc été décidé de tester la liaison et l'association du gène ITGAV, codant une des sous-

unités de cette protéine et présent en région suggérée par de multiples criblages. 

2 SNPs, rs3768777 et rs3738919, ont été sélectionnés en région intronique à proximité des 

extrémités 5' et 3' du gène respectivement et ont été génotypés sur nos patients par la 

technique de PCR®-RFLP (table 17). A nouveau, la liaison du gène à la maladie a été testée 

par le test de déséquilibre de transmission et son association avec les tests de comparaisons 

des fréquences alléliques et du risque relatif des génotypes. ITGAV ayant un rôle dans 

l'angiogenèse et l'hyperangiogenèse se caractérisant par la dégradation osseuse, le sous-

groupe des familles érosives a également été analysé. 



Pour le premier SNP, rs3768777, aucune liaison ou association n'a pu être démontrée ni dans 

le setl de familles Trio ni dans le sous-groupe érosif correspondant (table 23 et 24). 

L'allèle rs3738919-C et le génotype rs3738919-C/C et rs3738919-C/C du deuxième SNP ont 

par contre montré une liaison et une association à la maladie, particulièrement dans le sous 

groupe des patients présentant des érosions (TDT, P=0.04; AFBAC, P=0.03 et GRR, P = 

0.02). L'ensemble des résultats pour ce premier set de familles Trio est présenté dans les 

tables table 23 et 24. 

Ces résultats prometteurs on conduit à l'analyse du deuxième set de familles Trio ou une 

tendance, non significative, à la liaison et à l'association de l'allèle rs3738919-C est toujours 

observée tant dans le set global (TDT, P = 0.6; AFBAC, P = 0.4) que dans le sous-groupe 

érosif. Les résultats du test GRR étaient très mitigés. La combinaison des deux sets, qui sont 

homogènes puisque les résultats vont dans le même sens, donne cependant des résultats qui 

restent intéressants principalement dans le groupe complet des familles (TDT, P = 0.09, 

AFBAC, P = 0.06; GRR, P = 0.07). 

Il a donc été décidé d'analyser le troisième set de 265 familles européennes afin de confirmer 

ou d'infirmer, dans un échantillon plus conséquent et donc plus puissant les résultats du 

premier set. Dans ce troisième set, la liaison et l'association de l'allèle C et des génotypes 

portant cet allèle a été retrouvée dans le set global (TDT, P = 0.04; AFBAC, P = 0.03; GRR, 

p=0.02) mais seule une tendance est observée dans le sous-groupe érosif (TDT, P = 0.1; 

AFBAC, P = 0.07; GRR, P=0.11). 

La combinaison des trois sets a permis de confirmer la liaison et l'association de rs3738919 à 

la PR, mais pas plus fortement dans le sous-groupe érosif (TDT, P = 0.02; AFBAC, P = 0.01; 

GRR, P=0.02) que dans l'ensemble des familles (TDT, P = 0.009; AFBAC, P = 0.005; GRR, 

P=0.002). Par ailleurs, contrairement au premier set de famille où le GRR semblait plus 

fortement associé uniquement pour le génotype C/C, les résultats des autres sets semblent 

plutôt indiquer une association des deux génotypes porteur de l'allèle à risque. 

Les résultats pour ces deux sets de réplication ainsi que pour les combinaisons de sets sont 

inclus dans les tables 25 et 26. 

Ce travail a fait l'objet d'un article qui va être soumis dans Annal of Rheumatic Disease : 
L J acq, S Gamier, P Dieudé, L Michou, C Pier lot, E Glikmans, S Barbet, S Lasbleiz, I 
Lemaire, P Quillet, V Hugo-Teixeira, E Petit-Teixeira, H Mbarek, B Prum, T Bardin, F 
Cornélis for ECRAF. The rs3738919 C allele of the ITGAV gene is linked to and associated 
with rheumatoid arthritis in the European Caucasian population 



Table 23 : Etude de liaison des SNPs rs3768777 et rs3738919 de ITGAV à la 

polyarthrite rhumatoïde, par le test de déséquilibre de transmission (TDT) 

N=Nombre de familles Trio génotypé par sous-groupe 
ER+= sous-groupes des familles dont l'index présente des érosions 

T=pourcentage de transmission des allèles spécifiés des parents hétérozygotes aux patients. Ce 
pourcentage est comparé avec la transmission attendue sous les lois de Mendel, 50%, en 

SNP-allèle Familles Transmission Non Transmission T P 

rs3768777-A Setl Trio (N= 100) 49 41 54.4 0.40 

ER+ (N=88) 43 38 53.1 0.58 

rs3738919-C Setl Trio (N= 96) 55 47 59.7 0.06 

ER+ (N=86) 51 33 60.7 0.04 

SNP-allele Familles AFBAC GRR 
T vs. NT P Global 

P 
11 vs. 12 +22* 
OR (95%CI)/P 

rs3768777-A Setl Trio (N=100) 0.36 vs. 0.32 0.4 0.1 2.53 (0.99-6.45)/ 
0.13 

ER+ (N=88) 0.34 vs. 0.31 0.65 0.05 2.98 (0.98-8.46) 
0.2 

rs373891 9-C Setl Trio (N=96) 0.66 vs. 0.57 0.05 0.15 1.76 (0.98-3.16) 
0.03 

ER+ (N=86) 0.67 vs. 0.57 0.05 0.14 1.8 (0.97-3.34)/ 
0.03 

Table 24: Etude d'association des SNPs rs3768777 et rs3738919 de ITGAV à la 

polyarthrite rhumatoïde, par le test comparaison des fréquences alléliques (AFBAC) et 

du risque relatif des génotypes (GRR) 

N= Nombre de familles Trio génotypé par sous-groupe 

ER+= sous-groupes des familles dont l'index présente des érosions 
T et NT=fréquences de transmission et de non transmission des allèles spécifiés. 
*1 correspond à l'allèle spécifié pour chacun des deux SNPs 



Table 25 : Etude de liaison de l'allèle C de rs3738919 à la polyarthrite rhumatoïde, 

pour les set2, 3 et combinés, par le test de déséquilibre de transmission (TDT) 

N=Nombre de familles Trio génotypé par sous-groupe 

ER+=sous-groupes des familles dont l'index présente des érosions 

T=pourcentage de transmission des allèles spécifiés des parents hétérozygotes aux patients. Ce 

pourcentage est comparé avec la transmission attendue sous les lois de Mendel, 50%, en 

utilisant un test du x2 à un degré de liberté. Les résultats significatifs sont en gras. 

Familles Transmission Non Transmission T P 

Set2 Trio Complet (N=98) 50 45 52.6 0.6 

Set2 Trio ER+ (N=73) 36 36 50 1 

Setl + Set2 Trio Complet (N=194) 105 82 56.1 0.09 

Setl + Set2 Trio ER+ (N=1 60) 87 69 55.7 0.14 

Set3 Trio Complet (N=221) 114 86 57 0.05 

Set3 Trio ER+ (N=158) 84 64 56.7 0.1 

Setl + Set2+ Set3 trio Complet 
(N=414) 

219 168 56.5 0.009 

Setl + Set2+ Set3 trio ER+ (N=31 7) 171 133 56.2 0.03 



Table 26 : Etude d'association des SNPs rs3768777 et rs3738919 de ITGAV à la 

polyarthrite rhumatoïde, par le test comparaison des fréquences alléliques (AFBAC) et 

du risque relatif des génotypes (GRR) 

N=Nombre de familles Trio génotypé par sous-groupe 

ER+=sous-groupes des familles dont l'index présente des érosions 

T et NT=fréquences de transmission et de non transmission des allèles spécifiés. 

Familles AFBAC GRR Familles 

Global 
P 

CC + AC vs. AA 
OR (95%CI)/P 

Set2 Trio Complet (N=98) 0.63 vs. 0.60 0.5 0.02 2.71 (1.12-6.53) 

0.09 

Set2 Trio ER+ (N=73) 0.62 vs. 0.61 0.8 0.1 2.4 (0.77-5.45) 

0.34 

Setl + Set2 Trio Complet (N=l 94) 0.65 vs. 0.58 0.06 0.07 1.16 (0.76-1.75) 

0.06 

Setl + Set2 Trio ER+ (N=160) 0.64 vs. 0.58 0.09 0.24 1.71 (0.92-3.19) 
0.15 

Set3 Trio Complet (N=221) 0.64 vs. 0.58 0.03 0.05 1.94(1.11-3.4) 
0.02 

Set3 Trio ER+ (N=158) 0.64 vs. 0.57 0.08 0.11 2.05 (1.05-4.01) 
0.02 

Setl + Set2+ Set3 trio Complet (N=414) 0.65 vs. 0.58 0.005 0.003 1.94 (1.3-2.9) 

0.002 

Setl + Set2+ Set3 trio ER+ (N=31 7) 0.64 vs. 0.58 0.02 0.007 2.35 (1.65-3.68) 
0.02 



E.Discussion 

Plusieurs gènes candidats intervenant dans divers aspects de la physiopathologie de la PR ont 

été identifiés, génotypés dans les sets du laboratoire et analysés pour leur liaison et leur 

association à la polyarthrite rhumatoïde. 

PTPN22 et IRF5 sont deux gènes qui interviennent dans la régulation des lymphocytes et des 

cytokines et avaient préalablement été identifiés dans d'autres maladie auto-immune. C'est 

dans l'hypothèse qu'ils pourraient également jouer un rôle dans le développement de l'auto-

immunité observée dans la PR qu'ils ont été testés. Les gènes IL12B et LGALS3 sont quant à 

eux plutôt impliqués dans la reconnaissance des pathogènes (immunité innée) et dans le 

processus inflammatoire, autre symptôme de la maladie et le gène Padi6 dans la production 

des anticorps anti-CCP très présent dans le sérum des patients. ITGAV, quant à lui, est décrit 

comme un gène clé de l'angiogenèse qui est surdéveloppée dans le pannus synovial. Mis à 

part PTPN22 et IRF5, tous ces gènes sont de surcroît localisés dans des régions suggérées par 

le criblage d'Osorio et al de 2004. 

Le test de déséquilibre de liaison a permis de confirmer PTPN22, déjà associé dans de 

nombreuses études(Begovich et al. 2004; Gregersen and Batliwalla 2005; Lee et al. 2005; 

Orozco et al. 2005; Steer et al. 2005), comme le deuxième facteur génétique de la PR en 

apportant l'argument de liaison qui manquait jusqu'à présent et les analyses d'associations ont 

montré pour la première fois son association dans des familles françaises caucasiennes. Ce 

facteur génétique semble cependant restreint au sous-groupe des patients possédant le facteur 

rhumatoïde, anticorps anti-IgG, et est donc plus spécifique de l'auto-immunité en général que 

de la PR en particulier. De nombreuses études ont d'ailleurs été menées récemment qui 

confirment son implication tant dans le développement du lupus que du diabète de type I 

(Bottini et al. 2004; Kyogoku et al. 2004; Onengut-Gumuscu et al. 2004; Smyth et al. 2004). 

L'argument de liaison apporté reste cependant modeste et demande à être confirmé. 

L'absence de toute liaison observable par le biais des analyses de liaison montre bien la 

difficulté de ces dernières à mettre en évidence des facteurs génétiques d'effet mineur(Risch 

1990). En se basant sur l'excès de transmission observé dans le premier set de famille Trio, 

61%, le niveau de partage d'allèle dans les familles ASP a été estimé à 52% or, avec un 

partage d'allèle aussi faible, ce sont des milliers de paires ASP qu'il faudrait analyser pour 

mettre la liaison en évidence par le biais des analyses de liaison. 



PTPN22 est principalement décrit comme un régulateur négatif de l'activation des 

lymphocytes T. Bien que le mécanisme par lequel le changement d'acide aminé R en W 

intervienne dans le développement des maladies auto-immunes soit encore inconnu, il est très 

intéressant qu'elles aient toute en commun la présence d'auto-anticorps dans le sérum. Il se 

pourrait que ce changement d'acide aminé impliqué dans la dérégulation des lymphocytes T 

soit également responsable de la formation de ces auto-anticorps et donc dans la régulation 

des lymphocytes B (Siminovitch 2004). 

Les études réalisées pour le gène ITGAV sur 365 familles Trio européennes ont par ailleurs 

suggéré, pour la première fois, une éventuelle liaison et association de ce gène à la maladie. 

Les résultats statistiques obtenus sur cet échantillon conséquent sont prometteurs, mais restent 

modestes ne semblant pas indiquer que ce gène soit un facteur majeur de la PR. Des études de 

réplications indépendantes seront nécessaires avant de considérer ce gène comme un nouveau 

facteur de risque génétique mais même en ce cas, son effet relativement faible ne peut à lui 

seul expliquer la forte suggestion de liaison observée en 2q33. Il est donc vraisemblable qu'un 

autre facteur de risque soit présent au sein de cette région. Jusqu'à présent les études menées 

sur les gènes de cette région, comme CTLA4 n'ont pas été concluantes. 

Aucun des autres gènes testés au cours de cette étude n'a été associé ou lié à la maladie. Pour 

Padiô, cette absence de liaison et d'association est tout à fait en accord avec les résultats 

négatifs précédemment retrouvés pour le gène Padi4. 

Bien qu ' IRF5 soit associé au lupus et ait des fonctions pouvant être impliquées dans la 

physiopathologie de la PR, une absence complète de suggestion de liaison ou d'association, et 

même un défaut de transmission de l'allèle impliqué dans le lupus a été observée. En se 

basant sur les estimations effectuées, la puissance d'observation d'au moins une tendance était 

pourtant de 97%. Ceci semble confirmer quIRF5 n'est pas un facteur génétique de la PR. 

Cependant cela ne veut pas dire qu'il ne soit pas impliqué dans d'autres maladies auto-

immunes. Tout comme PTPN22 qui semble être un facteur génétique restreint aux maladies 

auto-immunes à auto-anticorps ou SLC22A4 impliqués dans le développement de la maladie 

de Crohn ou du rhumatisme psoriatique mais pas dans celui de la PR, il se peut quIRF5 soit 

un gène d'auto-immunité pour un sous-groupe particulier de maladies auto-immunes. 

Cependant, tant que ce gène n'est pas testé dans d'autres maladies, il est impossible de 

répondre à cette question. 



Les études menées sur les gènes intervenant dans la voie de réponse immunitaire innée, 

IL12B et LGALS3, n'ont pas été concluantes. Cependant, il est admis que le déclenchement 

de la PR puisse être le fait d'une affection par un agent pathogène non encore déterminé, 

présentant, peut-être, pour des gènes très anciens des antigènes semblables aux antigènes 

humains ce qui serait à l'origine du déclenchement de la réaction auto-immune. Il est donc 

tout à fait plausible que des variants au sein de gènes impliqués dans la défense précoce 

contre des agents infectieux soient impliqués dans le développement de la PR et la recherche 

de ces gènes demeure une priorité. 

Ce peu de résultats aux vues des excellents candidats sélectionnés n'a cependant rien 

d'étonnant dans le domaine des maladies multifactorielles, et si des milliers de gènes ont déjà 

été identifiés par le biais des études de liaisons et d'association pour les maladies 

Mendéliennes, très peu ont été confirmés par ces deux types d'études dans les maladies 

complexes. Une liste, non exhaustive, de ces facteurs génétiques confirmés pour les maladies 

multifactorielles ainsi que les informations sur les études menées sont fournies en résumé 

dans la table 27 et de manière complète dans l'annexe III. 



Table 27 : Facteurs génétiques confirmés dans des traits complexes 

Cette figure ne prétend pas être exhaustive. Seuls les facteurs génétiques considérés comme 
définitivement démontrés (à la fois associés et liés à des maladies complexes et largement 
répliqués) sont présentés ici. Toutes les informations complémentaires à cette figure comme les 
résultats des tests d'association et les populations testées se trouvent dans l'annexe II. 

a. Phénotypes complexes, impliquant des facteurs génétiques et environnementaux, dont les 
maladies multifactorielles. 

b. Code d'accession OMIM (www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim). 
c. Facteur génétique dont l'implication dans le développement du phénotype a été confirmé 
par des études de liaisons et d'association. 
d. Allèles ou haplotypes du facteur de susceptibilité. L'allèle ou l'haplotype associé est en 
rouge. 

e. rsnumber quand il est disponible 
f. Références. Les articles de liaisons sont donnés en première ligne pour chaque trait 
complexe, les articles d'association en vis-à-vis des facteurs génétiques correspondants. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim




F. Conclusions et Perspectives 

Les études menées sur le gène candidat PTPN22 ont permis de confirmer, en apportant 

l'argument de liaison manquant via le test du TDT, le deuxième facteur génétique avéré de la 

polyarthrite rhumatoïde, du moins pour le sous-groupe des patients présentant des auto-

anticorps. Un deuxième gène prometteur, ITGAV, a par ailleurs été suggéré par des études de 

liaison et d'association. Beaucoup reste encore à faire cependant pour élucider complètement 

la composante génétique de cette maladie. 

Tout d'abord l'argument de liaison apporté par les études sur les deux premiers sets de 

familles Trio reste très léger et demande à être confirmé. Une étude de réplication a été 

réalisée dans ce sens au laboratoire sur le 3eme set de familles Trio et va dans le même sens 

(article soumis*), permettant de considérer PTPN22 comme définitivement confirmé comme 

gène de susceptibilité à la polyarthrite rhumatoïde. 

Les études sur ITGAV, quoique très intéressantes, sont loin d'être terminées. Une étude 

haplotypique a par exemple été effectuée au sein du laboratoire pour les deux SNPs combinés 

et donnent des résultats significatifs (haplotype GA, TDT, P=0.03) qui demandent toutefois à 

être confirmés dans les Sets 2 et 3 Trio. 

Les stratégies employées dans l'étude des maladies multifactorielles restent cependant très 

peu productives, et la plupart des études de gènes candidats donnent lieu au mieux à des 

résultats contradictoires, au pire au rejet de ces gènes, faute peut-être d'une bonne méthode de 

détection. Il serait donc particulièrement utile de réfléchir à une nouvelle approche dans ce 

domaine de recherche. 

*Michou L, Lasbleiz L, Rat A-C, Migliorini P, Balsa A, Westhovens R, Barrera P, Alves H, 

Pierlot C, Glikmans E, Garnier S, Petit-Teixeira E, Lemaire I, Pascuale-Salcedo D, 

Bombardieri C, Dequeker J, Radstake T, Van Riel P, van de Putte L, Lopes-Vaz A, Prüm B, 

Bardin T, Dieudé P, and Cornélis F, for ECRAF. Linkage proof for PTPN22, the new 

rheumatoid arthritis susceptibility gene, a human autoimmunity gene. PNAS, in press. 







Genotyping of the PTPN22-1858C/T SNP was performed by TDT compares the transmission of the SNP alleles from heter-
PCR-restriction fragment length polymorphism. The sense and ozygous parents to affected offspring, with Mendel's law 
antisense primers were, respectively, 5'-GATAATGTTGCT- expectation (50%), using a chi-square test with one degree of 
TCAACGGAATTT-3' and 5'-CCATCCCACACTTTATTT- freedom. Similar to a case-control study, GRR compares the 
TATACT-3'. The PTPN22-1858C/T transition at codon 620 SNP genotypes distribution in RA cases and in 'controls' (con-
eliminates a restriction site for RsAI in the 1858T allele. TDT trols are derived from nontransmitted parental chromosomes, 
RA sample 1 and sample 2 genotypes were checked with the for each family), using a chi-square test with the appropriate 
PCR-restriction fragment length polymorphism using the Xcml degree of freedom or the Fisher's exact test. P < 0.05 was 
enzyme, for which the 1858T allele creates a restriction site. considered significant. 
Each genotype was interpreted independently by two of the 
investigators (EG and PD). Linkage-based test in the ASP RA sample [32] 

Genetic factors are expected to be concentrated in families 
Rheumatoid factor status with multiples RA cases, such as ASP families. Within index 
The RF+ status was provided by the presence of at least one RA cases, those sharing identical by descent chromosomes at 
positive RF+ result during the disease course, as determined the PTPN22 locus with their RA affected sib could be 
by latex fixation, by Waaler Rose assay or by laser nephelom- expected to concentrate further PTPN22 RA genetic factors, 
etry. The RF test was performed at least once for all TDT and The putative PTPN22 genotypes were compared between the 
ASP RA patients. The anti-cyclic citrullinated peptide status of ASP RA index cases, the TDT RA cases and the controls from 
RA patients was not available. the TDT RA samples (controls are derived from nontransmit-

ted parental chromosomes). For the linkage-based association 
Hardy-Weinberg equilibrium check test, the RF+ index cases that shared at least one allele identi-
The Hardy-Weinberg equilibrium of the PTPN22-1858C/T cal by descent with their RF+ RA sib (IBD1 or IBD2) were 
polymorphism was investigated using a chi-square test with used, taking advantage of the linkage data available at the 
one degree of freedom. PTPN22 locus [32]. 

Analysis Stratified linkage analysis based on the PTPN22-1858C/T 
We planned a linkage test of the PTPN22-1858T allele RA genotypes 
hypothesis, restricted to RF+ RA patients. This hypothesis was We conducted a linkage analysis using Allegro 1.1 software 
first tested using the TDT RA sample 1. In case linkage was [35], taking into account the PTPN22-1858C/T genotypes, to 
observed, or at least suggested, a replication test was planned select the subgroup of families with an index carrying the puta-
with the TDT RA sample 2 and a global analysis for all TDT RA tive genotypes, 
families. We also investigated the PTPN22 putative genotype 
in the index A S P RA sample, taking advantage of the linkage Power calculation 
data available at the PTPN22 locus, as previously described Assuming a PTPN22-1858T allele association similar to that 
[32], of the North American population (14.8% allele frequency in 

RF+ RA cases and 8.7% in controls) [12], association analysis 
Test for linkage and association in the TDT RA samples of our 100 TDT families (TDT RA sample 1) provides a 95% 
Linkage and association analysis were performed using the power to show a suggestion for association and a 53% power 
TDT [33] and the genotype relative risk (GRR) test [34], The 



Table 2 

Linkage analysis of the PTPN22-1858T allele to rheumatoid factor-seropositive (RF+) rheumatoid arthritis (RA) using the 
transmission disequilibrium test (TDT) 

Families Transmission [% (n)] P 

TDT RA sample 1 

TDT RA index cases (n = 100) 66 (55) 0.022 

TDT RA index cases RF+ (n = 81 ) 66 (47) 0.029 

TDT RA index cases R P (n = 19) 63 (8) 0.48 

TDT RA sample 2 

TDT RA index cases (n = 100) 53 (57) 0.69 

TDT RA index cases RF+ (n = 76) 56 (43) 0.45 

TDT RA index cases R P (n = 24) 43(14) 0.59 

All TDT RA families 

All TDT RA index cases (n = 200) 50 (112) 0.059 

All TDT RA index cases RF+ (n = 157) 61 (90) 0.037 

All TDT RA index cases RF' (n = 43) 50 (22) 1 

RP . seronegative for rheumatoid factor. Transmission, percentage of heterozygous 1858C/T parents transmitting the 7858fallele. The plan was 
to test the hypothesis for RF+ RA: analysis for all RA and R P RA were provided for the discussion. 



Table 3 

Association of PTPN22 genotypes carrying the 1858T allele and rheumatoid factor-seropositive (RF+) rheumatoid arthritis (RA) 

PTPN22 genotypes [% (n)| P» Odds ratio (95% confidence interval) 

C/C err 777" C/T or TIT 

TDT RA sample 1 

All TDT RA index cases (n = 100) 65 (65) 31 (31) 4(4) 35 (35) 

Controls1» (n = 100) 79 (79) 20 (20) 1 (1) 21 (21) 0.029 2.05(1.07-3.81) 

TDT RA index cases RF+ (n = 81 ) 64 (52) 31 (25) 5(4) 36 (29) 

Controls'1 (n = 81) 79 (64) 20 (16) 1 (1) 21 (17) 0.038 2.1 (1.04-4.24) 

TDT RA index cases R P (n = 19) 68 (13) 32 (6) 0 32 (6) 

Controlsb (n = 19) 79 (15) 21 (4) 0 21 (4) 0.71 

TDT RA sample 2 

All TDT RA index cases (n = 100) 69 (69) 27 (27) 4(4) 31 (31) 0.76 

Controls» (n = 100) 71 (71) 26 (26) 3(3) 29 (29) 

TDT RA index cases RF+ (n = 76) 68 (52) 28 (21) 4(3) 32 (24) 

Controls1» (n = 76) 74 (56) 24 (18) 2(2) 26 (20) 0.47 

TDT RA index cases R P (n = 24) 71 (17) 25 (6) 4(1) 29(7) 

Controlsb (n = 24) 63(15) 33 (8) 4(1) 37 (9) 0.76 

All TDT RA families 

All TDT RA index cases (n = 200) 67 (134) 29 (58) 4(8) 33 (66) 

Controls1» (n = 200) 75 (150) 23 (46) 2(4) 25 (50) 0.078 

TDT RA index cases RF+ (n = 157) 66 (104) 29 (46) 5(7) 34 (53) 

Controls1» (n = 157) 76 (120) 22 (34) 2(3) 24 (37) 0.047 1.69(1.03-2.78) 

TDT RA index cases R P (n = 43) 70 (30) 28 (12) 2(1) 30 (13) 

Controls1» (n = 43) 70 (30) 28(12) 2(1) 30 (13) 1 

RF', seronegative for rheumatoid factor. 
»Following data previously reported in RA and because of the infrequenoy of the PTPN22-1858T/Tgenotype, it was combined with the 1858C/T 
genotype for the analysis. 
"Controls derived from nontransmitted parental chromosomes. 
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ABSTRACT 

Objective 
Recently, a new genetic factor within the interferon regulatory factor 5 (IRF5) gene was 
demonstrated for systemic lupus erythematosus (SLE) through linkage and association: the 
rs2004640-T allele. IRF5 is involved in the production of rheumatoid arthritis (RA) cytokines, 
and SLE already shares with RA one genetic factor within the tyrosine phosphatase PTPN22 
gene. Our aim was to test the hypothesis that this SLE IRF5 genetic factor could also be 
shared with RA. 
Patients and methods 100 French Caucasian RA Trio families were genotyped and analyzed 
using the Transmission Disequilibrium Test (TDT), the frequency comparison of the 
transmitted and un-transmitted alleles, and the Genotype Relative Risk (GRR). We had a 97% 
power to detect at least a trend in favor of a factor similar to that reported for SLE. 
Results 
The analysis revealed the absence of linkage and association globally and in "autoimmune" 
RA subsets, with a weak non-significant trend against the IRF5 rs20046470-T allele. Given 
the robustness of familial-based analysis, this slight negative trend provided strong evidence 
against even a weaker factor than that reported for SLE. 
Conclusion 
Our results exclude the IRF5 rs2004640-T allele as a major RA genetic factor in this French 
Caucasian population. 



INTRODUCTION 

Interferon regulatory factor 5 (IRF5) is involved in the production of cytokines implicated in 
rheumatoid arthritis (RA) pathophysiology, such as tumor necrosis factor alpha, interleukine 6 
and type I Interferon. [1] 

Recently, the haplotype bearing the IRF5 rs2004640-T allele (XTXT, table 2[2]), which 
confers increased expression and unique splicing variants, was convincingly shown to be a 
new genetic factor for systemic lupus erythematosus (SLE).[2, 3] Linkage was shown by an 
over-transmission of the rs2004640-T allele from heterozygous parents to SLE patients 
(P=0.0006).[3] The replicated association showed an allele frequency increasing from 0.51 in 
the general population to 0.61 in the patient population, with a risk conferred by the 
homozygous r/Tgenotype greater than that of the heterozygous genotype (P=4.2.10-21).[2] 

SLE and RA., which show some degree of familial aggregation,[4] have recently been found 
to share one genetic factor, the PTPN22-1858T allele, also shared by several other 
autoimmune diseases.[5-8] Estimated from the over-transmission observed in our RA Trio 
sample, 61%, the estimated allele sharing in affected siblings would be 52%,[6] which is 
virtually undetectable with the available sample.[9] 

Altogether, these results prompted us to put forward the hypothesis that this SLE IRF5 factor 
could also be associated with RA. The absence of linkage suggestion in genome scans at its 
location, 7q32, was not sufficient, as shown by PTPN22, to exclude its being an RA gene.[10, 
11] Our aim was to test this hypothesis through linkage and association. 



Patients and Methods 
Study design and study population 

RA patients and family members were recruited through a national media campaign in 
France, followed by the selection of individuals fulfilling the American College of 
Rheumatology (ACR) 1987 criteria for RA,[12] according to the rheumatologist in charge of 
the patient.[13] All clinical data were reviewed by rheumatologists of our team. Families with 
an additional affected sibling and RA patients younger than 18 years of age were excluded. 
All individuals provided informed consent and the ethics committee of the Hôpital Bicêtre, 
France, approved the study. 

A set of 100 Trio families (one RA. patient and both parents) of French Caucasian origin, as 
checked for the four grandparents, was studied. Among the 100 RA patients, 87 were women; 
mean age at disease onset was 32 years (+/- 10 years); 90 presented erosions; 81 were 
rheumatoid factor positive (RF+); 3 had another autoimmune disease and 30 had at least a 
relative, of which 20 parents, affected with RA (12 parents, 6%) or another autoimmune 
disease (8 parents, 4%) (AID+); 78 carried at least one HLA-DRB1 shared epitope allele 
(SE+) and 32 carried at least one PTPN22-1858Tallele.[6] 

Molecular Genotyping Method 
Genomic DNA was purified from fresh peripheral blood leukocytes by standard methods. 
Genotyping of the IRF5 rs2004640 polymorphism was carried out with a Taqman 5' allelic 
discrimination assay on an ABI 7500 real time PCR machine (assay: C 9491614_10). 
CEPH controls (1347-02 and 884-15) were co-genotyped with all our samples for quality 
control. 

Statistical analyses 

Hardy-Weinberg Equilibrium 
The Hardy-Weinberg equilibrium was checked in the control group (constituted by the un-
transmitted parental chromosomes) and the parents prior to analysis. 

Linkage and association analysis 
Linkage and association analysis relied on the transmission disequilibrium test (TDT) for the 
linkage and on the comparison of allelic frequencies (AFBAC) and the genotype relative risk 
(GRR) for the association. These tests have already been described in Dieude et al.[6] Given 
the hypothesis of a shared autoimmune factor, we planned a priori pertinent subgroup 
analyses: families whose index case had the most frequent RA auto-antibody in the serum, i.e. 
RF+, families with autoimmune diseases history (AID+) and families whose index carried the 
autoimmunity genetic factor PTPN22-1858T. Statistical significance was considered for P < 
0.05. 

Power Calculation 
Following the hypothesis of a RA association profile of IRF5 similar to that observed in SLE, 
we used the reported allelic frequencies of 61% in patients and 51% in controls.[2] With the 
binomial distribution, we had a 97% power to detect a trend in favor of an association: 
probability of having, following the binomial distribution for n observations (0 to 200 in our 



Trio index), the frequency in patients superior to the frequency in controls. The power to 
detect a significant (p<0.05) association was estimated via an Arcsinus transformation[14] 
creating a variable Y=ArcsinusVP to replace the frequency P. Its distribution tends to be 
normal and its variance is thus constant. We estimated Φ= |ArcsinusVpl-ArcsinusVp21, 
which is tabulated on a and power. Using the patients and controls frequencies on 200 alleles 
samples, we obtained Φ=2.02 corresponding to a power of 64% for a=5%. 



Results 

The 295 IRF5 rs2004640 genotypes obtained for the 100 French Caucasian RA Trio families, 
showed no significant deviation from the Hardy-Weinberg equilibrium in controls, using 
either the two un-transmitted chromosomes of each Trio family as one "virtual control", or the 
parents. The genotype data were made available to the scientific community at 
www.genhotel.com (at the date of publication). 

No RA. linkage was observed: there was no over-transmission of the IRF5 rs2004640-T allele 
from heterozygous parents, but instead a slight (non significant) under-transmission: (T=49%, 
P=0,16) (Table 1). This under-transmission was also observed in the pertinent subgroups 
planned a priori: RF+, AID+ and PTPN22-1858T + families (Table 1). 

Table 1. Absence of rheumatoid arthritis linkage to the IRF5 rs2004640-T allele using the 
transmission disequilibrium test (TDT) 

N= number of genotyped Trio in each sample; RF+= subgroup of families with index RA case 
positive for rheumatoid factor (RF); AID+= subgroup of families with at least one member 
(up to the second degree relatives) with an autoimmune disease (AID), PTPN22-1858T+= 
subgroup of families with index RA case carrying the PTPN22-1858T allele in the genotype; 
T= percentage of transmission of the rs2004640-T allele from heterozygous parents to RA 
cases, compared to Mendel's expectation of 50%, P using the Chi square test with one degree 
of freedom. 

No RA association was observed either. The rs2004640-T allele frequency was slightly lower 
(not significantly) in RA patients compared to the "virtual controls" derived from un-
transmitted parental chromosomes and thus being exempt of any stratification bias: 0.54 
versus 0.56, P=0.76 (Table 2). This result was also observed for the pertinent subgroups 
(Table 2). There was a slight non-significant decrease of the rs2004640-T/T genotype in RA 
patients compared to controls, in the global sample and pertinent subgroups (Table 2). 

http://www.genhotel.com


Table 2. Absence of RA association with the IRF5 rs2004640-T allele and the T/T 

homozygous genotype. 

Samples are as in Table 1; AFBAC (affected family-based controls) compares the percentage 
of transmitted and un-transmitted rs2004640-T alleles to patients and GRR (genotype relative 
risk) compares the genotypic repartition between cases and controls*, OR= odds ratio; 95% 
CI= 95% confidence interval. ^Controls are "virtual controls" derived from un-transmitted 
alleles for each trio family. 



Discussion 

Our aim was to test the IRF5 rs2004640-T allele for linkage to, and association with RA. 
Our results show a clear absence of RA linkage (default of transmission 7=49% < 50%) and 
association (rs2004640-T allele and T/T genotype frequencies lower in patients than in 
controls: 0.54 vs. 0.56 and 0.274 vs. 0.305, respectively) in the Caucasian French population 
investigated. Similar results were observed in the "autoimmune" subsets of RA families, 
AID+ and PTPN22+. 

The results were obtained with a particularly robust methodology, the family-based analysis 
permitting (j) the direct test of the universal Mendel's law and (») avoiding the inevitable 
imperfect population match between patients and controls. Those results allow us to exclude 
this allele as a significant genetic factor for RA, globally or in "autoimmune" RA subsets, for 
this population. Indeed, we had a 97% power to detect at least a trend in favor of a factor 
similar to the reported SLE genetic factor. As we did not observe even the slightest trend, in 
RA nor in any of the "autoimmune" subsets, there is no evidence to suggest that it could be a 
more modest factor, requiring a larger sample size to be detected. In addition, our results 
provide accurate estimate of the rs2004640-T allele frequency in the French Caucasian 
population, fulfilling the criteria of being from French Caucasian decent for each of the 4 
grandparents. This observed frequency, 0.55 in mean, was similar to that observed in reported 
control Caucasian populations (ranging from 0.44 to 0.56).[2, 3] 

To our knowledge, this is the first report excluding an involvement in RA of this new 
autoimmune disease genetic factor, using both linkage and association in a Caucasian 
population. 

These results cannot be extrapolated to other populations. Given the relatively early onset of 
RA in this family sample, additional studies in the general RA population would be useful, to 
exclude IRF5 as a minor factor in RA. Other populations would need to be investigated to 
define how general could be this absence of involvement in RA genetics. Such as PTPN22, 
involved in many autoimmune diseases but not all,[15] IRF5 could still be implicated in other 
autoimmune diseases than SLE, if not in RA.. 

There is now convincing evidence to support the hypothesis of a shared genetic background 
for subsets of autoimmune diseases. The recent findings concerning PTPN22 confirm this 
hypothesis.[6-8] It will be particularly interesting to determine whether IRF5 is a specific SLE 
factor or a more general autoimmune disease factor, through the investigation of other 
diseases, in particular those associated with SLE, such as type 1 diabetes and autoimmune 
thyroid diseases.[4] 

In conclusion, we provide strong and robust evidence against the involvement in RA genetics, 
at least in the French Caucasian population, of the IRF5 rs2004640-T allele, the new SLE 
genetic factor. It remains to be determined whether this factor is "SLE specific" or shared 
with other autoimmune diseases. 
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IV. Nouvelle stratégie d'étude 

A.Contexte scientifique 

Bien que la plupart des maladies génétiques humaines soient d'étiologie complexe, aucune 

stratégie d'étude n'a pour l'instant gagné la faveur de l'ensemble de la communauté 

scientifique pour la recherche des facteurs génétiques impliqués. Les analyses de liaison, 

comme cela a déjà été suggéré, ont des résultats très aléatoires et peu reproductibles à cause 

du faible risque génétique apporté par la plupart des gènes de susceptibilité et des faibles 

tailles d'échantillon généralement engagés dans ces études(Risch 1990). A moins que le 

facteur génétique n'ait un effet majeur, comme HLA-DRB1 dans la polyarthrite 

rhumatoïde(Gregersen et al. 1987; Stastny 1978), il faudrait des cohortes de familles ASP très 

importantes (de l'ordre de plusieurs milliers) pour pouvoir mettre en évidence les gènes de 

susceptibilité par cette technique. PTPN22, facteur mineur de plusieurs maladies auto-

immunes en est un bon exemple(Begovich et al. 2004; Bottini et al. 2004; Kyogoku et al. 

2004). Bien que de multiples études aient révélé son association à ces maladies, aucun 

argument de liaison n'a pu être mis en évidence par les études de partage d'allèles chez les 

ASP. Une autre méthode de recherche consiste à étudier des gènes avant tout candidat d'après 

leur fonction. Bien que quelques succès aient été observés pour PTPN22 dans les maladies 

auto-immunes ou IRF5 dans le lupus érythémateux(Graham et al. 2006; Sigurdsson et al. 

2005), la détection des facteurs de susceptibilité par cette approche reste très hasardeuse. 

Une autre stratégie d'étude basée sur l'étude systématique de SNPs répartis sur tout le 

génome est actuellement mise en place. Les SNPs sont soit choisis au sein de l'ensemble des 

gènes, soit dans une carte de marqueurs neutres (pas forcément géniques) régulièrement 

espacés et très dense(Collins and Morton 1998). Cette stratégie vise à l'identification des 

gènes sans avoir d'idée a priori sur leur localisation ou leur fonction uniquement en se basant 

sur le déséquilibre de liaison potentiellement existant entre les marqueurs testés et les gènes 

de susceptibilités. Le nombre de SNPs requis dans ces études varie évidemment, de 30 000 à 

500 000 selon les auteurs, en fonction de l'estimation de l'étendue du DL au sein du génome 

et également du statut fonctionnel ou neutre de ces derniers(Abecasis et al. 2001; Collins and 

Morton 1998; Kruglyak 1999). La constitution de ce panel ne fait cependant pas non plus 

l'unanimité. 



Les SNPs connus de la communauté proviennent effectivement de deux sources principales, 

les projets de recherche internationaux comme le projet génome humain (HGP), le consortium 

SNP (The SNP consortium, TSC) et Perlegen(Collins and Galas 1993; C o l l in s et al. 1 9 9 7 ; 

Hinds et al. 2005; Lander et al. 2001) et ceux provenant du séquençage directe de gènes 

candidats(Cambien et al. 1999; Cargill et al. 1999; Ohnishi et al. 2000; Sinnett et al. 2006; 

Yamada et al. 2000). Contrairement aux millions de SNPs décrits par les projets 

publics(Group. 2001; Hinds et al. 2005) et généralement découverts par comparaison de 

séquences in silico, ces derniers sont biologiquement validés. 

Plusieurs équipes ont tenté d'évaluer la validité des SNPs décrits dans les bases de données 

publiques, combien peuvent être considérés comme fiables ? A partir de quelle fréquence ? 

Elles ont démontré que malgré une bonne sensibilité (c'est-à-dire que les SNPs décrits dans 

les bases de donnés sont de vraies variations) de 60 à 90%, les bases de données publiques ont 

une spécificité (détection des SNPs existants) moindre avec près de 30% des SNPs existants 

non découverts(Cox et al. 2001a; Janosikova et al. 2005; Marth et al. 2001; Reich et al. 2003). 

Dans ce contexte, on peut s'interroger sur l'utilité de poursuivre les études de séquençage 

systématiques avant toute étude d'association. Est-ce que les SNPs décrits dans les bases de 

données publiques pour des personnes non malades peuvent suffirent à mettre en place une 

étude d'association de gènes candidats ? n'est-il pas plausible que des variations responsables 

de maladie, ou en DL avec la mutation causale ne soient sous représentées dans la population 

générale ?? D'après beaucoup d'auteurs, les maladies multifactorielles étant répandues à 

travers le monde et relativement fréquente, les gènes de susceptibilité causatifs doivent être 

relativement fréquents (fréquence supérieure à 5%) et présents dans la population générale. 

C'est l'hypothèse dite CVCD « Common Variant Common Disease »(Chakravarti 1999; 

C o l l i n s et al. 1 9 9 7 ; Doris 2002; Housman and Ledley 1998; Lander 1996; Risch and 

Merikangas 1996) qui ne convainc cependant pas la totalité de la communauté(Terwilliger et 

al. 2002). 

Les études d'associations étant plus puissantes que les études de liaison, ce sont elles qui ont 

la préférence des chercheurs. Dernièrement, se basant sur leur multi-allélicité et leur meilleure 

hétérozygotie, les haplotypes ont cependant été considérés comme de meilleurs outils 

d'études que les SNPs individuels. Le projet HapMap récemment terminé a donc été mis en 

place pour décrire, à partir de SNPs fréquents, la diversité haplotypique humaine dans les trois 

ethnies principales que sont les Asiatiques, les Européens et les Africains pour faciliter les 

études d'association(Altshuler et al. 2005; Consortium. 2003). 



B. Objectif 

Le but de cette étude a été de mettre en place une nouvelle stratégie de recherche des facteurs 

génétiques de susceptibilité dans le cadre des maladies multifactorielle en prenant pour 

modèle la polyarthrite rhumatoïde. Cette stratégie a été basée sur le re-séquençage 

systématique de régions d'intérêts de gènes, candidats tant par leur fonction que par leur 

position. A ce jour, seuls deux facteurs génétiques ont effectivement été confirmés dans cette 

maladie mais de nombreux autres restent à découvrir. 

Le principe de cette approche a été décidé comme suit, les gènes candidats sélectionnés ont 

ensuite été reséquencés dans les régions codantes et régulatrices des gènes (promoteur, 

régions UTR, exons, jonctions exon-intron et régions régulatrices connues ou suspectées) 

dans lesquelles la probabilité d'identifier un variant de susceptibilité ou un marqueur proche 

et en déséquilibre de liaison est la plus forte. Les individus séquencés étaient tous des patients 

ce qui permet de s'assurer qu'aucun variant de susceptibilité qui serait très rare dans la 

population générale mais relativement fréquent chez les malades, ne soit manqué. Les SNPs et 

haplotypes retenus, devant avoir une fréquence de l'allèle mineur (MAF) supérieure ou égale 

à 5% en bon agrément avec l'hypothèse CDCV, ont par la suite été génotypés et analysés pour 

la liaison et l'association des gènes à la polyarthrite rhumatoïde. 

Les données rassemblées sur ces 20 gènes ont par ailleurs été utilisées pour comparer cette 

stratégie d'étude avec une autre, similaire, qui passerait outre l'étape de reséquençage en 

utilisant directement les SNPs des bases de données publiques. Ceci permettant d'évaluer 

l'utilité de notre approche en tenant compte du nombre sans cesse croissant des données dans 

ces bases ainsi que la sensibilité et la spécificité de ces dernières. 



C. Matériel et Méthodes 

Choix des gènes candidats 

Les gènes candidats ont été hiérarchisés et présélectionnés, d'après leur fonction et leur 

localisation, à partir d'un logiciel maison « GenScore » avant validation par l'équipe. Chaque 

gène a en effet reçu un score bi-partite, l'un dépendant de sa fonction et de son implication 

potentielle dans la physiopathologie de la maladie, l'autre dépendant du résultat de l'analyse 

de liaison pour les marqueurs flanquants ce gène. Ce score de liaison est lui-même divisé en 

deux parties, l'analyse de liaison globale d'une part et l'analyse de liaison en sous-groupe, 

envisageable selon la fonction du gène (pour un gène impliqué dans l'érosion osseuse, par 

exemple, une analyse de liaison dans le sous-groupe des familles ou les index ASP présentent 

des érosions peut être envisagée) d'autre part. Si aucun sous-groupe pertinent ne peut être 

envisagé, le score de liaison global est appliqué une deuxième fois. 

Les 1577 gènes de fonction connue décrits dans la base de données Ensembl (version 23) au 

sein des 19 régions, hors HLA, suggérées par l'analyse de liaison d'Osorio et al(Osorio y 

Fortea et al. 2004) ont ainsi été hiérarchisés et validés par les membres de l'équipe (LM). Les 

20 plus intéressants ont été retenus pour l'étude. 

Stratégie de séquençage 

Patients 

L'étape de reséquençage a été réalisée sur 24 des 88 index des familles de paires de germains 

atteints utilisées lors du criblage du génome de Osorio et al précédemment décrites. La 

description et les critères d'inclusions pour ces familles ont déjà été décrits dans la partie 

concernant les analyses de liaison et les caractéristiques cliniques des index de ce set sont 

présentés dans la table 15. Ces 24 index, différents selon le gène étudié, ont été sélectionnés 

car ils ont la plus forte probabilité d'être complètement identiques par descendance (IBD2) 

avec leur germain atteint au locus de ce gène. La probabilité a été estimée sur les 

microsatellites flanquants le gène grâce au logiciel Allegro 1 ,l®(Gudbjartsson et al. 2000). 

Comme déjà signalé plus avant, une probabilité IBD2 supérieure à 67% a été considérée 

suffisante pour confirmer le statut. Le facteur de susceptibilité, s'il existe, est logiquement 

concentré dans ce sous-groupe d'index ASP IBD2 avec leur germain atteint. 



Choix des régions 

Pour chacun des 20 gènes candidats, les régions séquencées ont été le promoteur, les exons, 

les jonctions exon-intron, les régions transcrites non traduites en 5' et en 3' du gène (5' et 3' 

UTR), 1000 pb en amont et en aval de la séquence du gène ainsi que les régions régulatrices 

connues ou suspectées. La détection des régions régulatrices potentielles a été réalisée grâce à 

un logiciel propre au laboratoire qui recherchait les régions d'homologie dans des alignements 

de séquences entre le gène humain et murin. Ces régions devaient avoir une homologie de 

70% sur au moins 20 pb pour être retenues (annexe IV). 

Séquençage 

Le séquençage de l'ensemble des 20 gènes a été réalisé par le Centre National de Séquençage-

CNS, avec lequel le laboratoire a développé une collaboration. 

Les amorces de séquençages ont été désignées à partir d'un outil disponible sur Internet, 

primer 3 (http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3 www.cgi) et optimisées par un 

programme propre au CNS afin d'amplifier des séquences de 850 pb (ce qui correspond à la 

taille optimale de séquençage pour Génoscope) ou de 1150 pb lorsque des zones répétées 

empêchaient la sélection des amorces autrement. Tous les fragments de taille supérieure ont 

donc été subdivisés en plusieurs fragments, chacun chevauchant le précédant sur au moins 70 

bp (Annexe V). Tous les gènes pour lesquels moins de 60% des fragments choisis a été 

correctement amplifié ont été exclu de l'étude en attendant une meilleure optimisation. 

Les PCR ont été réalisées sur l'ADN génomique extrait et purifiés du sang périphérique (des 

leukocytes) des patients par des méthodes standards(Sambrook et al. 1989). Les produits de 

PCR ont ensuite été purifiés sur des colonnes Sephadex (PI00) et séquencés, dans les deux 

sens, sur des séquenceurs automatiques de type 3730XL DNA Analyzer sequencer (Applied 

Biosystems) en utilisant comme réactif le Mix BigDye Terminator V3.1. Les séquences au 

format SCF ont ensuite été envoyées pour analyse au laboratoire. 

Détection des SNPs (PolyPhred) 

Les séquences reçues du CNS ont été analysées grâce au logiciel Polyphred 

(http://depts.washington.edu/ventures) afin de détecter les SNPs potentiels(Nickerson et al. 

1997). 

http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3
http://www.cgi
http://depts.washington.edu/ventures


Figure 61 : Polyphred 

Exemple de deux sites polymorphes identifiés par PolyPhred et isolés sur des fenêtres d'édition 
par Consed. Le choix de la base pour le consensus (con), la séquence éditée (edt, où PolyPhred 
crée un code couleur pour les sites hétérozygotes), les programmes Phred (phd) et ABI (ABI) 
sont montrés. Quand le fichier trace est ouvert par Consed, la position de la base qui a été 
utilisée pour l'ouvrir est indiquée par une ligne verticale, a et b. premier site, c et d. deuxième 
site, a et c. individus homozygotes, b et d. individus hétérozygotes. Si en b Phred et ABI ont 
détecté un problème, en d ils omettent complètement la présence d'un site hétérozygote 
potentiel à cause de la disparité dans la hauteur des pics selon les bases. 



Seuls ceux repérés au moins deux fois dans les deux sens de lecture, c'est-à-dire avec une 

fréquence de l'allèle mineure (MAF) avoisinant les 5%, avec la même séquence flanquante en 

amont (ou en aval pour l'autre sens) du SNP ont été conservés après vérification de leur 

qualité par visualisation des chromatogrammes. 

PolyPhred est un logiciel qui va détecter automatiquement la présence de SNPs putatifs 

(substitution d'une base dans une séquence d'ADN) à partir du séquençage par fluorescence 

de produits de PCR(Nickerson et al. 1997). Les fichiers d'entrée sont des chromatogrammes 

provenant du séquençage du même fragment d'ADN chez de multiples individus au format 

SCF. Le logiciel inclut trois programmes déjà utilisés dans le cadre d'analyses de séquences à 

grande échelle : Phred, Phrap et Consed (P.Green, B. Ewing et D.Gordon). 

Phred, tout d'abord, désigne automatiquement les bases composant les séquence en 

normalisant les surfaces des pics de fluorescence du chromatogramme et en assignant une 

qualité à chaque base. Phrap réalise alors l'assemblage des séquences des différents individus. 

PolyPhred récupère les fichiers de sortie de ces deux programmes. Il prend en compte les 

valeurs normalisées des surfaces des pics de fluorescence ainsi que les qualités des bases 

obtenues par Phred à chaque position et cherche une diminution de la surface des pics à 

chaque position de l'alignement de séquence obtenu par Phrap (au niveau d'un SNP, on 

s'attend effectivement à la diminution d'intensité, donc de hauteur, du pic de fluorescence de 

la base, de 50% environ, par rapport à celle d'un pic pour un individu homozygote). Si au 

moins une base de l'alignement montre une diminution dans la surface du pic et que de 

surcroît une deuxième base est détectée à la même position par Phred, PolyPhred considère ce 

site comme potentiellement hétérozygote et la position de ce site est gardée en mémoire dans 

son fichier de sortie. Ce dernier sert de fichier d'entrée au programme Consed, un éditeur 

d'alignements de séquences, ce qui va aider à l'identification des SNPs grâce à un code 

couleur spécifique au niveau des hétérozygotes potentiels (figure 61). En fait le programme 

Consed surligne généralement en gris les bases de qualité moindre. La présence d'un SNP va 

être assimilée à une baisse de qualité (diminution du pic de fluorescence de 50% en moyenne 

et présence de deux pics superposés) et Consed va donc surligner les SNPs potentiels en gris 

(camaïeu de gris du clair au foncé plus la qualité diminue). La qualité moyenne pour une base 

hétérozygote est de 30. Ce surlignement permet d'alerter le lecteur sur la présence d'un SNP 

là ou Phred seul ne l'aurait pas forcément détecté (figure 61). 



En effet, si pour tous les hétérozygotes le pic de fluorescence d'un des allèles est légèrement 

supérieur à l'autre (disparité de la hauteur des pics selon la base), c'est toujours cet allèle-là 

que Phred va nommer, si de plus cet allèle est à l'état homozygote chez tous les autres 

individus, on ne verra jamais l'apparition du deuxième allèle dans l'alignement de séquence 

de Phrap (figure 61). 

Une fois que la position d'un SNP potentiel est mise en évidence par le surlignage de Consed, 

il est possible pour l'utilisateur de retourner aux traces des chromatogrammes de manière à le 

valider ou à l'invalider (figure 61). 

Collection de données pour les SNPs 

Une fois les SNPs découverts, de nombreuses informations sont ensuite collectées comme 

leur position génomique dans la base de donnée UCSC (assemblée de juillet 2003), leur 

localisation au sein du génome (en amont ou en aval de la séquence génique, en intron, en 

exon) leur effet fonctionnel potentiel (codant, régulateur ...), la séquence flanquante du SNP 

en 5', les fréquences alléliques au sein de la population française caucasienne, leur rsnumber 

s'ils ont été décrits dans la base de données de SNP dbSNP buildl25. 

Sélection des SNPs 

Afin de ne pas étudier de SNPs qui soient redondants quant aux informations qu'ils apportent 

pour les gènes, tous les SNPs découverts n'ont pas été analysés. Les blocs de déséquilibre de 

liaison existant au sein des gènes ont donc été identifiés et dans ces blocs, un seul SNP a été 

sélectionné pour la suite des analyses. 

Recherche des blocs de déséquilibre de liaison (DL) 

L'étude du déséquilibre de liaison a été effectuée sur les 48 chromosomes séquencés pour les 

24 index ASP grâce au logiciel Arlequin (anthro.unige.ch/arlequin). Afin de n'avoir que des 

SNPs en déséquilibre de liaison quasi complet au sein des blocs (pour éviter toute perte 

d'information pour les gènes), une p-value <10"3 a été requise pour conclure au déséquilibre. 



Arbre décisionnel 

Une fois les blocs de déséquilibre de liaison identifiés, tous les SNPs indépendants ont été 

retenus pour les études ainsi qu'un SNP par bloc. La sélection du SNP à étudier dans chaque 

bloc a suivi l'arbre décisionnel mis au point au laboratoire (figure 62). 

Génotypage 

Patients 

Les 100 familles du premier set Trio ont été génotypés dans une première étude descriptive et 

le deuxième set de 100 familles Trio était disponible en cas d'association positive d'un SNP 

pour les études de réplications. Ces deux sets pont précédemment été décrits pour les analyses 

des gènes candidats et les caractéristiques des index de ces set sont incluses dans la table 15. 

Tout comme lors des études d'associations les sous-groupes de familles ER+ et MAI+ ont été 

utilisés pour l'analyse des gènes dont la fonction semblait cohérente. 

Génotypage 

Trois techniques de génotypage différentes ont été employées en fonction des SNPs analysés, 

la PCR®-RFLP, le génotypage par 5' allelic discrimination assay (TaqMan), déjà explicitées 

et l'utilisation de la spectrométrie de masse (MasSpec). Toutes les informations sur les 

techniques de génotypage employées ainsi que les amorces utilisées le cas échéant ont été 

fournies dans l'annexe VI. 

La technologie MasSpec(Haff and Smirnov 1997) est une méthode de génotypage a haut débit 

qui utilise le principe de la détection par spectrométrie de masse du temps de vol après 

désorption/ionisation laser assistée par matrice (matrix-assisted laser desorption/ionization 

time-of-flight mass spectrometry) ou MALDI-TOF. Cette technique va permettre de 

différencier les génotypes des individus étudiés en fonction de la masse du variant de 

séquence nucléotidique et est particulièrement adaptée pour les SNPs. 

La production des fragments d'ADN contenant le polymorphisme a génotyper combine une 

réaction de PCR classique sur de l'ADN génomique à une deuxième réaction enzymatique 

consistant en un mini-séquençage. L'appareil MALDI-TOF peut alors être utilisé pour 

analyser les mini-séquences produites et déterminer le génotype des échantillons testés. 



Figure 62 : Arbre décisionnel pour la sélection des SNPs à analyser 

DL= Déséquilibre de liaison 

BDD- Base de donnée publique (dbSNP buildl 25) 

MAF= fréquence de l'allèle mineur (Minor Allele Frequency) 

Les méthodes de génotypage ne sont pas toutes aussi facilement mises en place. Une PCR-SSCP 

est par exemple beaucoup plus délicate qu'une PCR-RFLP ou qu'un génotypage via TaqMan. Il 

nous a donc semblé utile que la méthode de génotypage employée fasse partie des critères de 

choix dans la sélection du SNP à analyser. 



Cette méthode de détection permet également le multiplexage, c'est-à-dire que plusieurs 

SNPs peuvent être analysés en même temps. 

La première étape est une étape de PCR classique, mais pour laquelle les amorces sont 

désignées de manière à ce que l'extrémité 3' soit au plus à 2 ou 3 pb du site polymorphe afin 

de s'assurer de la spécificité de la réaction de mini-séquençage qui a lieu par la suite 

(l'amorce de mini-séquençage ne pourra réaliser l'extension qu'en se liant à sa cible 

spécifique) (figure 63). 

Le mélange réactionnel de mini-séquençage contient quant à lui des oligonucléotides, des 

amorces s'hybridant immédiatement en amont du site polymorphe, des dideoxynucleotides et 

une polymérase thermostable qui va être employée pour augmenté la taille du produit de PCR 

d'un seul nucléotide(figure 64). Les produits de l'extension sont ensuite purifiés puis fixés sur 

une plaque MALDI. L'appareil MALDI-TOF est alors employé pour l'étape de génotypage et 

la détermination des allèles va être assistée par un logiciel informatique (figure 65). 

De la même manière que pour les techniques de génotypage RFLP et TaqMan, un contrôle 

qualité est réalisé pour MasSpec en co-amplifiant des individus provenant du CEPH. 

Etudes statistiques 

Les études d'association se déroulent comme précédemment décrit pour les analyses de gènes 

candidats. Après vérification de l'équilibre de Hardy-Weinberg, les SNPs et les haplotypes 

sélectionnés sont testés pour leur liaison et leur association à la polyarthrite rhumatoïde par 

les tests de déséquilibre de transmission (TDT) d'une part et de la comparaison des 

fréquences alléliques (AFBAC) et du risque relatif des génotypes (GRR) d'autre part.Le 

nombre important des SNPs pour certains des gènes rend toutefois compliquée l'utilisation de 

GeneHunter, qui ne peut pas analyser plus de 4 marqueurs lors des analyses de TDT 

haplotypiques sans une étape préalable de recodage des haplotypes. Un autre logiciel plus 

récent, Fbat, a donc été employé, qui n'est pas lui restreint dans le nombre de SNPs analysés. 

Le GRR haplotypique est quant à lui analysé par un logiciel propre au laboratoire. 



Figure 63 : Positionnement des amorces de PCR et de l'amorce pour le mini-

séquençage (Tiré de Bray et al, 2001). Les amorces de PCR sont désignées de manière à ce 

que l'extrémité 3' de chaque amorce soit à 2 ou 3 pb du site polymorphe pour s'assurer que 

l'amorce de mini-séquençage ne pourra réaliser l'extension que si elle est liée à ses cibles PCR 

spécifiques. 

Figure 64 : Principe de la discrimination allélique par spectrométrie de masse 



Figure 65 : Description de l'appareil MALDI-TOF 



FBAT (Lange et al. 2003; Rabinowitz and Laird 2000) n'est pas un nouveau type d'étude 

d'association familial, c'est avant tout une approche unifiée des différents tests d'association 

familiaux (Family-Based Association Test, FBAT) déjà existants. Elle a été introduite en 

2000 par Rabinowitz & Laird puis Laird et al et se base sur la méthode originale du 

TDT(Spielman et al. 1993) déjà décrite précédemment. 

La méthode va, dans une même analyse, tester différents modèles génétiques, différents types 

d'échantillon familiaux (présence ou absence des parents), différents phénotypes et différentes 

hypothèses nulles. 

Dans le même esprit que le TDT, elle compare la distribution génotypique observée chez les 

cas avec la distribution attendue sous l'hypothèse nulle d'absence de liaison et/ou 

d'association. La distribution attendue est dérivée de la loi de ségrégation décrite par Mendel 

et est conditionnée sur la statistique minimale suffisante pour que chacun des paramètres de 

nuisance (biais de stratification ou brassage populationnel par exemple) suive l'hypothèse 

nulle ce qui va permettre de les éliminer. 

Le test statistique utilisé par FBAT est décrit ci-après en annexe (méthodes statistiques). 

Ce logiciel d'analyse ne prend par contre pas en compte les recombinaisons éventuelles entre 

les marqueurs et il vaut donc mieux que les marqueurs analysés soient fortement liés. 

Comparaison avec les bases de données 

Par SNP 

Les séquences génomiques contenues entre les amorces de séquençages (mais ne comprenant 

pas celles-ci car la qualité des séquences y est médiocre) ont été étudiées dans la base donnée 

dbSNP buildl 25 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/index.html) à la recherche des SNPs. 

Tous ceux de MAF>5% dans une population caucasienne ont été retenus et comparés avec 

ceux trouvés par notre étude. Lorsque plusieurs populations caucasiennes étaient disponibles, 

le choix de la population a été hiérarchisé : 

En priorité CSHL-HAPMAP-HapMap-CEU (population 1409) 

Puis PERLEGEN-AFD_EUR_PANEL (population 1371) 

Et enfin PGA-UW-FHCRC-PGA-EUROPEAN-PANEL (population 596). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/index.html


Pour tous les SNPs décrits dans la BDD et que la lecture a priori des chromatogrammes 

n'avait pas détecté, une lecture a posteriori de ces derniers a été réalisée afin de récupérer les 

SNPs éventuellement présents, mais dans une région de mauvaise qualité. Le pourcentage des 

SNPs trouvés en commun, après relecture des chromatogrammes, a ainsi permis d'évaluer la 

sensibilité de dbSNP buildl25. 

Les fréquences alléliques des SNPs découverts en commun grâce à la lecture a priori des 

chromatogrammes (ceux pour lesquelles la qualité des séquences est certifiée) ont été 

comparées par un test du chi2 à 1 ddl. 

Les SNPs décrits dans la base de donnée pour les populations caucasiennes avec une 

MAF<5% ont également été comparés avec les SNPs découverts par le reséquençage pour 

évaluer leur validité. 

Enfin, tous les SNPs découverts par le reséquençage dans la population française 

caucasiennes qui étaient soit absents des bases de données soit décrits mais avec des 

fréquences inutilisables d'après les critères établis (MAF<5% ou dans une autre ethnie) ont 

été recensés afin d'évaluer la spécificité de la base. 

Par haplotype 

Les haplotypes des 20 gènes sélectionnés ont été reconstruits à partir des SNPs découverts par 

reséquençage dans les 48 chromosomes des 24 index français caucasiens du set de famille 

ASP avec le logiciel Arlequin. Tous les haplotypes dont la fréquence est supérieure à 5% ont 

été comparés, sur la base des SNPs qu'ils possèdent en commun avec les haplotypes décrits 

(de fréquence supérieure à 5%) dans la base de donnée de HapMap (www.hapmap.org) dans 

l'assemblée de juillet 2006 sur 120 chromosomes européens caucasiens afin d'évaluer la 

sensibilité et la spécificité de cette base. 

Utilisation des données de séquençage 

Le génotypage des 300 individus du set de 100 familles Trio a généré un ensemble de 

données qui ont été utilisées pour raffiner la comparaison entre la stratégie d'étude 

développée au laboratoire et celle qui consisterait à n'utiliser que des données décrites dans 

les bases de données publiques. 

http://www.hapmap.org


Comparaison des fréquences alléliques 

Les fréquences alléliques de chaque SNP génotypé ont été obtenues à partir de l'outil 

Downfreq(Ott 1992) sur les 200 parents du set Trio, qui représentent la population générale. 

Ces fréquences alléliques ont été comparées avec celles estimées sur les 48 chromosome et 

éventuellement (lorsque nous avions accès à l'information) avec celles décrites dans les bases 

de données publiques (si plusieurs sources étaient disponibles, les fréquences données dans la 

population HapMap ont été préférée à celle de Perlegen et à celle de PGA). Les divergences 

dans les fréquences alléliques ont ainsi été comparées. 

Comparaison des blocs de déséquilibre de liaison 

Les blocs de déséquilibre de liaison obtenus par le logiciel Arlequin pour les 48 chromosomes 

des 24 index non apparentés (p<10 3 pour conclure au déséquilibre de liaison entre des SNPs) 

ont été comparés pour les SNPs génotypés avec ceux résultants des études menées sur les 400 

chromosomes parentaux du set Trio. Ces derniers ont été déterminés en utilisant le logiciel 

Fbat et une valeur de D' de 1 a été requise pour conclure au déséquilibre complet. 

Comparaison des fréquences haplotypiques 

Les haplotypes décrits dans la base de donnée HapMap pour les 120 chromosomes européens 

caucasiens avec des fréquences alléliques supérieures à 5% ont déjà été comparés avec les 

haplotypes reconstitués d'après les données obtenues sur 48 chromosomes français caucasiens 

grâce au logiciel Arlequin sur la base des SNPs communs. Cette comparaison a permis 

d'estimer la sensibilité et la spécificité de HapMap mais les données sur les 48 chromosomes 

n'étaient que parcellaires. Pour tous les SNPs génotypés dans l'étude, les haplotypes ont donc 

également été reconstruits sur les 400 chromosomes parentaux français caucasiens du set Trio 

grâce au logiciel Fbat. 

Les haplotypes observés sur ces 400 chromosomes ont été considérés comme le reflet de la 

population générale. Un haplotype décrit d'après les données de séquençage ou dans la base 

de donnée HapMap n'a donc été considéré comme confirmé que s'il a également été décrit 

dans les 400 chromosomes avec une fréquence supérieure à 5%. 



La comparaison de ces trois sources de données haplotypiques, toujours sur la base des SNPs 

communs, a permis une meilleure estimation de la spécificité et de la sensibilité de HapMap 

ainsi que de la stratégie de reséquençage. 



Table 28 : Données sur les 20 gènes candidats 

a. Le symbole et l'identifiant (HUGO ID) HUGO du gène sont donnés dans les 2 premières colonnes. 
b. La région chromosomique de chaque gène (suggérée dans le criblage fin d'Osorio et al) est précisée. 
c. Position en paire de base (pb) la première étant la plus proche de l'extrémité 5' du chromosome. 
D. Les fonctions des gènes, potentiellement impliquées dans la physiopathologie de la PR, ont été 
catégorisées et codées ainsi : 1.1 immunité acquise (lymphocytes T), 1.2 immunité acquise (lymphocytes 
B), 1.3 immunité innée, 2 inflammation, 3.1 angiogenèse ou prolifération cellulaire, 3.2 apoptose, 4 
érosion cartilagineuse et osseuse. Les références des articles correspondants sont précisées. 
* Gènes dans le sens 3'OH vers 5'P. La première position donnée correspond donc à la région 3'UTR 



D. Résultats 

Choix des 20 gènes 

Parmi les 1577 gènes de fonction connue décrits dans la base de donnée Ensembl (version 23) 

(www.ensembl.ore) dans les 19 régions, hors région HLA suggérées dans le criblage fin du 

génome de Osorio et al, 20 ont été présélectionnés par l'outil GenScore puis validés par 

l'équipe comme les plus pertinents à analyser en priorité. Un résumé sur ces 20 gènes ainsi 

que sur leur fonction et leur position est donné table 28. 

MASP2, mannan-binding lectin serine peptidase 2, est impliqué dans la réponse immunitaire 

innée via l'activation des sérines protéases atypiques que sont les facteurs B et C2 du 

complément(Sim and Tsiftsoglou 2004). Un épissage alternatif de ce gène produit par ailleurs 

deux transcrits différents qui codent deux composants RARF (Ra-reactive factor, pour 

facteurs réactifs au Ra ,qui sont des facteurs bactéricides dépendant du complément et qui se 

lient aux polysaccharides Ra et R2 exprimés par certaines entérobactéries) impliqués dans la 

voie d'activation du complément via la voie des mannanes-lectines(Gal et al. 2005). 

IL22RA1, Interleukin 22 Receptor Alpha 1, code une protéine qui appartient à la famille des 

récepteurs des cytokines de classe II, et est un récepteur de l'interleukin 22 (IL22).Cette 

cytokine a été impliquée dans la production de cytokines proinflammatoires et de molécules 

qui dégradent la matrice dans la maladie de Bowel(Andoh et al. 2005), une maladie auto-

immune dont les mécanismes sont très proches de ceux de la PR. IL22 est par ailleurs un 

membre de la familles des cytokines IL 10 anti-inflammatoires qui a été impliquée dans le 

déclenchement de la réponse inflammatoire dans la PR(Ikeuchi et al. 2005). Un variant de son 

récepteur pourrait donc être impliqué dans la physiopathologie de la PR. 

IKBKE, Inhibitor of Kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, Kinase Epsilon, a un 

rôle essentiel dans le déclenchement de la réponse anti-virale lors d'une infection par une voie 

dépendante des kinases de type IKK. Récemment, Sweeny et «/(Sweeney et al. 2005) ont 

suggérés son implication dans l'inflammation synoviale, dans la dégradation de la matrice 

extracellulaire, et dans l'activation de la réponse innée dans la PR. Sharma et a/(Sharma et al. 

2003) ont également démontré que l'expression d ' IKBKE est suffisante pour induire la 

phosphorylation et donc la dimérisation d'IRF3, ce qui conduit à sa translocation dans le 

noyau, où elle va induire la transcription des gènes INF et ISG56. Son rôle dans la production 

de cytokines inflammatoires a de plus été récemment confirmé(Sankar et al. 2006). 

http://www.ensembl.ore


Le récepteur de type II de l'interleukine 1, IL1R2, code un récepteur de cytokines qui 

appartient à la famille des récepteurs de l'interleukine 1. Cette protéine, tout comme IL1R1 lie 

les interleukines alpha et beta (ILIA et IL IB) mais également le récepteur de type I de 

l'interleukine 1 (IL 1 RI/ILIRA). Il agit comme un antagoniste qui empêche la liaison de ses 

ligands. L'activité antagoniste de l'interleukine 4 (IL4) sur l'ILl passe par la synthèse et le 

largage d'ILlR2 dans le sérum(Colotta et al. 1993). 

Tout comme IL1R2, IL1R1, Interleukin 1 Receptor type I, est un récepteur de l ' ILlA et de 

l 'ILl B et est impliqué dans les réponses immunitaires et inflammatoires induites par ces 

dernières. Des variants de ce récepteur ont par ailleurs été impliqués dans d'autres maladies 

auto-immunes, comme le diabète de type I(Bergholdt et al. 2000)ce qui fait de ce gène un très 

bon gène candidat. 

L'Ill B, ou interleukine 1 beta, est une cytokine produite par les macrophages activés. C'est un 

important médiateur de la réponse inflammatoire qui est impliqué dans une large variété de 

processi cellulaires comme la prolifération, la différenciation ou l'apoptose(Raymond et al. 

2006). Le niveau d'expression de cette cytokine est augmenté dans chez les patients atteints 

de PR et semble même corréler avec la sévérité de celle-ci que ce soit chez l'homme(Eastgate 

et al. 1988)ou dans un modèle murin(Ohmura et al. 2005). L'ILIB est également un 

stimulateur reconnu de la production des cytokines impliquées dans l'angiogenèse dans le 

tissu synovial des patients(Koch 2005). Une différence dans les réponses aux traitements a 

également été montré pour un polymorphisme de ce gène(Camp et al. 2005). 

Le gène de l'antagoniste au récepteur de l ' ILl, IL1RN ou Interleukin 1 Receptor Antagonist, 

est localisé a proximité des gènes codant VIL1R1 et l 'ILlR2. Il code une protéine, appartenant 

à la famille des cytokines IL1, qui inhibe l'action de 1' ILIA et de l ' ILlB en se fixant sur 

leurs récepteurs et module ainsi un large panel de réponses inflammatoires et immunitaires 

dépendant de ces cytokines. Un polymorphisme de ce gène a été reporté comme étant associé 

avec un risque accru de développer la PR dans une population espagnole(Carreira et al. 

2005)et d'autres sont impliqués dans des modifications de la réponse inflammatoire(Camp et 

al. 2005). Les biothérapies développées à partir de ce gène ont aussi été montrées comme 

réduisant les symptômes de la PR chez les patients(Schiff 2000). 

STA T4, ou Signal Transducer and Activator of Transcription 4, est un gène qui code une 

protéine qui, phosphorylée en réponse à l 'ILl2, va réguler la différenciation des cellules T en 

lymphocytes T « helper »(Kisseleva et al. 2002; Monteleone et al. 2003). Cette protéine est 

exprimée dans les monocytes activés, dans les cellules dendritiques et dans les macrophages 

au niveau des sites d'inflammation de type THl(Frucht et al. 2000). 



Son niveau d'expression est augmenté dans le sérum des patients séropositifs pour le facteur 

rhumatoïde dans la PR(Walker et al. 2006; Walker and Smith 2005). 

Le gène TRAT1, T cell Receptor Associated Transmembrane Adaptor 1, est impliqué dans la 

régulation de l'expression des récepteurs des lymphocytes T (TCR) ainsi que dans leur voie 

de signalisation(Kirchgessner et al. 2001) et a donc été considéré comme un bon candidat. 

CCRL1, Chemokine (C-C motif) Receptor-Like 1, code quant à lui un récepteur orphelin de la 

famille des récepteurs des chimiokines à 7 segments transmembranaires(Khoja et al. 2000) 

qui a pour ligands CCL27 et CCL288(Koch 2005), deux cytokines de type CC qui sont 

impliquées dans la chimioattraction des lymphocytes T mémoires et TH4 et des lymphocytes 

TH8 respectivement. Ce récepteur pourrait donc être impliqué dans la phase immunitaire ou 

inflammatoire de la PR. 

La protéine KLRD1, Killer cell Lectin-like Receptor subfamily D member 1, est un antigène 

préférentiellement exprimé à la surface des cellules NK (natural killer) qui pourrait intervenir 

dans le déclenchement des fonctions effectrices des lymphocytes T cytotoxiques(Guma et al. 

2005) ainsi que dans la production de lTFN-y. L'équipe de Guma et al a par ailleurs 

récemment démontré que les cellules NK exprimant ce récepteur se répandent dans les 

fibroblastes en réponse à des infections virales(Guma et al. 2006). Ce gène était donc un bon 

candidat pour cette étude. 

La protéine TMPO, ou Thymopoïetine, pourrait être impliquée dans l'architecture nucléaire 

ainsi que dans le contrôle du cycle cellulaire(Berger et al. 1996; Weber et al. 1999). C'est 

cette dernière fonction qui a conduit au choix de ce gène car sa dérégulation pourrait être 

impliqué dans l'état hyperprolifératif observé dans le pannus synovial. 

L'expression de la chimiokine 22 à motif C-C, CCL22, est réduite lors de la neutralisation du 

TNFa pendant la différenciation et la maturation des cellules dendritiques (comme cela est le 

cas pour CCL17, CCL18, CCL19, CCL3, et CXCL8) chez les patients atteints de PR(van 

Lieshout et al. 2005). Son gène est préférentiellement exprimé dans les cellules dendritiques 

tournées vers la voie TH2(Juremalm et al. 2005; Lebre et al. 2005), ce qui est très intéressant 

lorsque l'on prend en compte le biais vers la voie TH1 observée dans la balance TH1/TH2 

dans la PR(Schulze-Koops and Kalden 2001). 

SOCS6, ou Suppressor of Cytokine Signalling 6, est un gène qui code une protéine avec un 

domaine SH2 et un domaine homologue au domaine CIS qui appartient donc à la famille des 

inhibiteurs de STAT induits par les cytokines (Cytokine-Induced STAT Inhibitor, CIS). 



Ces protéines sont également connues comme les suppresseurs de la signalisation par les 

cytokines (SOCS) ou comme la famille des protéines inhibitrices de STAT induites par ceux-

ci (STAT-Induced STAT Inhibitor, SSI). Les membres de cette famille sont connus pour être 

des régulateurs négatifs de la signalisation par les cytokines activés par ces mêmes 

cytokines(Larsen and Ropke 2002). 

La défensine beta 127, ou DEFB127, appartient à la famille des défensines, polypeptides 

cationique riche en cystéine qui sont très importants lors de la réponse innée et adaptative 

contre les infections par microorganismes. L'infection par un micro-organisme non encore 

identifié étant possiblement impliqué dans le développement précoce de la PR(Yamanishi et 

al. 2006), ce gène a été considéré comme un très bon candidat même si ses fonctions ne sont 

pas encore bien décrites. 

Le gène SIRPA, ou Protein Tyrosine Phosphatase Non-receptor type Substrate 1 (.PTPNS1), 

code une protéine qui est un membre de la famille des Signal Regulatory Protein, ou SIRP, 

qui fait partie de la super famille des immunoglobulines.C'est une glycoprotéine 

transmembranaire qui est impliquée dans la régulation négative des processi de signalisation 

médiée par les récepteurs à activité tyrosine kinase et qui participe à la transduction de 

signaux médiée par de nombreux facteurs de croissance. CD47 est un de ses ligands et 

l'interaction de ces deux protéines semble importante dans la limitation de la destruction des 

cellules hôtes dans des maladies auto-immunes comme l'anémie hémolytique autoimmune 

(AIHA)(01denborg 2004). CD47, peut-être via SIRPA, est également impliquée dans 

l'augmentation de l'apoptose par la voie Fas/CD95(Manna et al. 2005). Un variant de SIRPA 

pourrait donc être impliqué dans l'état hyperprolifératif observé dans la PR. 

Le gène ATRN a beaucoup de fonctions physiologiques, notamment dans la régulation de 

l'obésité(Yeo and Siddle 2003) et dans la myélinisation du système nerveux central(Kuramoto 

et al. 2001). Il est également impliqué dans la modulation de l'interaction entre les 

lymphocytes T activés et les macrophages(Zeng et al. 2003) ce qui fait de lui un très bon gène 

candidat puisque la PR est une maladie auto-immune conduisant à une inflammation 

chronique entre autres par le biais de l'activation des macrophages. 

CRKL, ou v-crk sarcoma virus CT10 oncogene homolog (avian)-like, est un gène impliqué 

dans la prolifération cellulaire. La phosphorylation de CRKL par le récepteur de l'IFN de type 

I intervient dans l'inhibition de la réponse aux facteurs de croissance et un variant de ce gène 

pourrait tout comme pour SIRPA être impliqué dans l'état hyperprolifératif observé dans la 

PR(Ahmad et al. 1997). 



CRKL pourrait également intervenir dans la prolifération des lymphocytes T ou B, mais 

aucune expérience n'a pour l'instant permis de le confirmer(Peterson et al. 2003). 

La kinase MAPK1, Mitogen-Activated Protein Kinase 1, est un membre de la famille des 

MAP kinases qui sont également connues comme les kinases régulées par des signaux 

extracellulaires (Extracellular signal Regulated Kinases ou ERKs). MAPK1 est impliquée 

dans une large variété de processi cellulaires comme la prolifération et l'érosion 

osseuse(Rifas and Arackal 2003; Zwerina et al. 2006). Récemment, cette kinase a également 

été impliquée dans la voie de signalisation de CXCL16 qui intervient dans la chimoattraction 

des monocytes(Ruth et al. 2006). 

CD40LG, ou CD40 ligand (ou encore TNF superfamily member 5, hyper-IgM syndrome, 

TNFSF5) est une protéine exprimée à la surface des cellules T. Elle est connue pour réguler 

les fonctions des lymphocytes B en engageant CD40 à leur surface, et pour participer au 

développement pathogénique de l'inflammation chronique dans certaines maladies auto-

immunes comme le diabète de type I(Xu and Song 2004). Un variant de ce gène entraîne par 

ailleurs son incapacité à subir un changement de classe d'immunoglobuline et a été associé 

avec le syndrome hyper-IgM(Bhushan and Covey 2001). La stimulation combinée par des 

motifs CpG bactériens non méthylés et par CD40LG a été montrée comme induisant une 

augmentation de la production d'I112 par la voie THl(Krug et al. 2001), ce qui pourrait 

entraîner une inflammation chronique. 



Stratégie de reséquençage 

Séquences retenues 

Pour les 20 gènes candidats choisis, 294 fragments ont tout d'abord été sélectionnés dans les 

régions codantes et régulatrices des 20 gènes candidats (voire Annexe IV). Parmi ces 294 

fragments, des amorces de PCR ont finalement été désignées pour 275 (voire annexe V), et 

184 ont pu être correctement amplifiés. Pour six des gènes candidats, IL1R2, STAT4, TMPO, 

CCL22, SOCS6 et ATRN, le pourcentage de séquence obtenu étant inférieur à 60% et ne 

permettant pas une couverture correcte du gène pour l'étude quasi systématique qui a été 

décidée, ils ont été retirés de l'étude en attendant une meilleure optimisation. Pour tous les 

gènes ou l'efficacité de séquençage était supérieure à 60%, tous les fragments de mauvaise 

qualité ont également été abandonnés. En tout, ce sont donc 150 fragments de PCR, totalisant 

227 168 bases, qui ont été séquencés dans les 48 chromosomes français caucasiens. Les 

fragments non conservés dans l'étude ont été surlignés en jaune dans l'annexe V. 

Identification des SNPs 

Les séquences obtenues ont par la suite été alignées et criblées à la recherche des SNPs 

potentiels grâce au logiciel Polyphred. En tout, 126 SNPs de MAF>5% ont été retenus après 

relecture des chromatogrammes (table 29) apportant des informations très importantes quant à 

la variabilité de ces gènes et à la fréquence des SNPs dans la population française 

caucasienne. Toutes les informations sur ces SNPs ont été données dans la table 29 mais en 

bref, 13 ont été retrouvés dans des séquences codantes, 2 conduisant a des changements 

d'acides aminés non synonymes, 22 se trouvaient dans les régions 5' et 3' UTR, 71 était 

introniques et les 20 restants ont été retrouvés dans les 1000 paires de bases en amont et en 

aval de la séquence génique. Sur ces 126 SNPs, 9 ont été identifiés dans des régions 

potentiellement régulatrices. Aucun SNP n'a cependant été découvert pour le gène DefB127 

qui n'a donc pas été inclus dans les études d'association menées par la suite 



Table 29 : Données sur les SNPs 

a. L'allèle donné dans la séquence génomique de la base de donnée UCSC (assemblée de juillet 2003) a 
été code comme l'allèle 1 dans toutes les analyses réalisées par la suite. L'autre allèle a été codé 2. 
b. Position dans le chromosome d'après la base de donnée UCSC de mai 2004. 
c. Localisation du SNP dans le gène. Les dénominations amont et aval correspondent aux SNPs 
respectivement présents en 5' ou en 3' de la séquence du gène d'après dbSNP buildl25. 
d. Effet fonctionnel du SNP dans le gène. Une substitution d'acide aminé est notée X>Y, X correspondant 
à l'acide aminé code par l'allèle 1 et Y à celui code par l'allèle 2. Un P suivit d'un nombre correspond à 
une région d'homologie entre les séquences humaines et murines et donc à une possible région 
régulatrice. ? signifie qu'aucun effet connu n'a été attribué au SNP. 
e. 10 paires de bases flanquant le SNP en 5'. 
f. Fréquences des deux allèles estimées sur les 48 chromosomes français caucasiens. 
g. La base de donnée NCBI dbSNP buildl25 à été vérifiée pour la présence du SNP détecté. 







Sélection des SNPs et génotvpage 

Pour chacun des 14 gènes candidats, l'étude du déséquilibre de liaison réalisée sur les 48 

chromosomes des 24 patients français caucasiens a permis d'identifier les blocs de 

déséquilibre ainsi que les SNPs indépendants. Une fois ces blocs définis, un SNP par bloc 

ainsi que tous les SNPs indépendants ont été sélectionnés, d'après l'arbre décisionnel donné 

dans la figure 63, pour l'étude d'association. En tout, sur les 126 SNPs découverts, 63 ont été 

retenus (table 30) et 55 génotypés avec succès (les techniques de génotypage employées sont 

décrites dans l'annexe VI). 

Analyses d'association et de liaison à la PR dans le set descriptif de 100 familles Trio 

L'étude de liaison à la PR a été réalisée par les tests du TDT et du TDT haplotypique (pour les 

gènes où plus d'un SNP a été analysé) et les études d'association via les tests de comparaison 

des fréquences alléliques (AFBAC), du GRR et du GRR haplotypique. Parmi tous les SNPs 

génotypés, 49 étaient à l'équilibre de Hardy-Weinberg dans la population des témoins virtuels 

et avaient une fréquence suffisante (>5%) pour être analysés (Table 31). 

Une association a été suggérée pour le génotype T/T du SNP7 du gène IKBKE, rsl953090, 

(GRR, p=0.02) ce qui est plutôt en faveur de l'hypothèse d'un facteur putatif récessif 

puisqu'au niveau allélique ni AFBAC, ni le TDT n'atteignent le seuil de significativité. Une 

autre suggestion d'association et également de liaison a été démontrée pour le SNP5 du gène 

IL1R1, rs2287047, mais cette fois-ci tant l'allèle A que le génotype A+ (c'est-à-dire 

l'ensemble des deux génotypes A/A et A/G) sont impliqués ce qui est plutôt en faveur d'un 

facteur dominant (AFBAC, p=0.0087; TDT p=0.012; GRR, p=0.035). Les études 

d'association et de liaison menées par la suite sur ces deux gènes autant que sur les autres 

analysés n'ont montré aucune suggestion supplémentaire pour les haplotypes une fois les 

corrections réalisées (table 31). 



Table 30 : Etude de déséquilibre de liaison et sélection des SNPs pour les études 

d'association 

a. Les blocs de déséquilibre de liaison ont été définis sur les 48 chromosomes des 24 patients 

français caucasiens via le logiciel Arlequin (p<0.001 pour conclure à un déséquilibre complet). 

b. La sélection des SNPs à analyser a été faite à partir de l'arbre décisionnel donné dans la 

figure 62 en fonction des données des tables 28 et 29. 

Gène Blocs de déséquilibre de liaison13' SNPs sélectionnés'1" 
MASP2 Bloc 1: 1, 2, 3, 4 4 
IL22RA1 Bloc 1: 1 

Bloc 2: 2, 5, 6, 7, 8 
1 
8 

Bloc 3: 3 3 
Bloc 4: 4 4 

IKBKE Bloc 1: 1 1 
Bloc 2: 2 2 
Bloc 3: 3 3 
Bloc 4: 4 4 
Bloc 5: 5 5 
Bloc 6: 6 6 
Bloc 7: 7 7 
Bloc 8: 8, 11, 12 12 
Bloc 9: 9, 10. 13, 14, 15 15 
Bloc 10: 16, 18, 19 19 
Bloc 11:17 17 

IL1R1 Bloc 1: 1 1 
Bloc 2: 2 2 
Bloc 3: 3, 5 5 
Bloc 4: 4 4 
Bloc 5: 6 6 

IL1B Bloc 1:1,2 1 
Bloc 2: 3, 4, 5 4 
Bloc 3: 6 6 

IL1RN Bloc 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20. 21, 22 

4 

Bloc 2: 15,18 18 
21 

TRAT1 Bloc 1: 1 1 
Bloc 2: 2 2 
Bloc 3: 4 4 
Bloc 4: 5, 7, 8 5 
Bloc 5: 9, 15 9 
Bloc 6: 10 10 
Bloc 7: 11 11 
Bloc 8: 12, 13, 14, 16, 21, 22, 24, 25, 27 12 
Bloc 9: 17, 18, 19, 20 20 
Bloc 10: 26 26 

CCRL1 Bloc 1: 1 1 



Bloc 2: 2 2 
KLRD1 Bloc 1: 1, 2, 4 4 

Bloc 2: 3 3 
SIRPA Bloc 1: 1, 2 1 

Bloc 2: 3 3 
Bloc 3: 4 4 
Bloc 4: 5 5 
Bloc 5: 6 6 
Bloc 6: 7 7 
Bloc 7: 8 8 
Bloc 8: 9 9 
Bloc 9: 10 10 
Bloc 10: 11 11 
Bloc 11: 12, 13, 14 12 

CRKL Bloc 1: 1 1 
Bloc 2: 2 2 
Bloc 3: 3 3 
Bloc 4: 4, 5, 8 8 
Bloc 5:6 6 
Bloc 6: 7 7 

MAPK1 Bloc 1: 1, 3, 6 6 
Bloc 2: 2 2 
Bloc 4: 5 5 
Bloc 5: 7 7 

CD40LG Bloc 1: 1 1 



Table 31 : Etudes d'associations par SNPs et haplotypes 

a. Le test d'association AFBAC a été réalisé comme décrit clans les méthodes. L'allèle 
surexprimé chez les patients a été précisé après le résultat du test. La mention "faible 
fréquence" signifie que la fréquence de l'allèle mineure du SNP a été évaluée, après le 
génotypage, <5% et celui-ci n'a donc pas été analysé. La mention HWE signifie que la 
répartition des génotypes chez les contrôles du set ne suit pas les lois de Hardy-Weinberg et le 
SNP n'a donc pas été analysé. 

b. Le test d'association et de liaison TDT a été réalise comme décrit dans la méthode.A 
nouveau, l'allèle surexprimé chez les patients est précisé après le résultat. 

c. Le test d'association du GRR a été réalisé comme décrit dans la méthode. Le génotype 
surexprimés chez les patients est précisé après le résultat. XX correspond à la surexpression du 
génotype homozygote uniquement tandis que X+ signifie que les deux génotypes homozygotes 
et hétérozygotes sont surexprimés. 
d. Le test de liaison et d'association du TDT haplotypique a été réalisé avec le logiciel fbat 
comme décrit dans les méthodes. Les résultats ne sont donnés que pour le meilleur des 
haplotypes de fréquence > 5%. Un haplotype moins présent chez les patients que chez les 
contrôles a été noté avec la mention "défaut". 

e. Les corrections ont été réalisées pour le TDT et le GRR haplotypique en multipliant la p 
obtenue par le nombre d'haplotype testé moins un. 
f. Le test d'association du GRR haplotypique a été réalisé comme décrit dans la méthode avec 
un logiciel propre au laboratoire par la comparaison d'un génotype haplotypique (donné dans 
la table) contre tous les autres. Un génotype haplotypique moins présents chez les patients que 
chez les contrôles a été noté avec la mention "défaut" en dessous de l'haplotype. 

Les résultats avec une p <5% ont été précisés en gras dans le tableau. 





Les analyses ont également été menées tant par SNP que par haplotype dans les sous-groupes 

pertinents ER+ et MAI+ (décrits dans le matériel et méthodes) pour les gènes dont la fonction 

(table 28) pouvait le justifier (table 32). En bon agrément avec les résultats déjà décrits dans le 

groupe total de patients, le génotype T/T du SNP7 de IKBKE est significativement plus 

fréquent chez les patients du sous-groupe de familles ER+ présentant des érosions 

cartilagineuses et osseuses (GRR p=0.03). 

De la même manière, l'allèle A et le génotype A+ du SNP5 de IL1R1 sont à la fois liés et 

associés à la PR dans les deux sous-groupes ER+ (AFBAC, p=7.10" ; TDT, p=0.01 GRR, 

p=0.03) et MAI+ (AFBAC, p=7.10-3; TDT, p=0.01 GRR, p=4.10-3). 

Deux autres SNPs ont également été légèrement suggérés dans ces sous-groupes de familles 

tant pour la liaison que pour l'association. L'allèle T et le génotype T+ du SNP 19 de IKBKE, 

rsl 1578093, sont significativement plus fréquents chez les patients présentant des érosions 

que chez les contrôles (AFBAC et TDT, p=0.04; GRR, p=0.07) tandis que l'allèle T et le 

génotype T+ du SNP1 de IL1R1, rs949963, sont eux plus présents chez les patients des deux 

sous-groupes ER+ (AFBAC, p=0.03; TDT, p=0.05; GRR, p=0.15) et MAI+ (AFBAC, 

p=0.02; TDT, p=0.03; GRR, p=0.01). Au niveau haplotypique, seule une légère liaison et 

association de l'haplotype tga du gène IL1R1 est également montrée même après correction 

par le nombre de test effectué(Hbat, p=0.03). 



Table 32 : Etudes d'association dans les sous-groupes pertinents de familles 

a. Selon la fonction du gène, les études d'association ont également été menées dans deux 
sous-groupes pertinents de patients, ER+ pour les familles dont l'index présente une érosion 
cartilagineuse ou osseuse et MAI+ pour les patients dont les familles présentent une histoire 
d'auto-immunité (soit l'index atteint par une autre maladie auto-immune que la PR soit des 
apparentés du premier degré atteint de PR ou d'une autre maladie auto-immune). 
Pour toutes les autres colonnes, les légendes sont les mêmes que dans la table 31. 



Tests de réplication dans le deuxième set de 100 familles Trio 

Les résultats les plus convaincants ayant été obtenus pour le SNP7 de IKBKE et le SNP5 de 

IL1R1, trouvés liés et associés à la fois dans le set global de 100 familles Trio françaises 

caucasiennes et dans les sous-groupes pertinents (ER+ pour IKBKE et IL1R1 ainsi que MAI+ 

pour IL1R1), ces derniers ont été étudiés dans le deuxième set de 100 familles Trio et dans les 

sous-groupes correspondants (table 33). Les résultats exclus toute implication majeure de ces 

deux gènes dans la PR, tout particulièrement pour IL1R1 pour lequel les résultats dans le 

groupe total et le sous-groupe ER+ ne sont plus significatif et dont l'allèle G (et non plus 

l'allèle A) est plus fréquent, bien que non significativement, dans le sous-groupe de famille 

MAI+. 

Les résultats sont toutefois plus mitigés pour IKBKE ou une tendance est toujours observée 

pour la liaison et l'association du génotype tt particulièrement dans le sous-groupe ER+. 

Pour ce dernier, les deux sets de familles Trio, qui ne sont significativement pas différents, 

ont donc été combinés. Les analyses menées dans l'ensemble des familles des deux sets (table 

34) ont montré une légère liaison et association de l'allèle t et du génotype tt dans le sous-

groupe ER+ (AFBAC, p=0.04; TDT, p=0.03; GRR, p=0.01) ainsi qu'une association du 

génotype tt dans le groupe complet (GRR, p=0.02). 

On ne peut donc exclure que ce gène soit un facteur génétique mineur de la polyarthrite du 

moins pour le sous-groupe des patients présentant des érosions. 



Table 33 : Etudes de réplication dans le deuxième set de familles Trio françaises 

caucasiennes et dans les sous-groupes pertinents 

a. Total signifie que le set complet de 100 familles françaises caucasiennes a été analysé. Selon 
la fonction du gène, les sous-groupes pertinents ER+ et MAI+, tels que décrits dans la table 31 
ont également été analysés. 

Toutes les autres légendes sont identiques avec celles qui sont données table 31 

Table 34: Etudes d'association dans les deux sets combinés et dans les sous-groupes 

pertinents 

Les légendes sont identiques à celles qui sont données dans les tables 31 et 33 



Comparaison avec les bases de données publiques 

Etude par SNP 

Le criblage de la base de donnée dbSNP buildl 25 pour l'ensemble des séquences génomiques 

comprises entre les deux amorces de séquençage a permis l'identification de 137 SNPs avec 

une MAF;>5% décrite dans une population caucasienne. L'ensemble de ces SNPs a été 

recensé dans la première partie de la table 35. 81 de ces SNPs ont également été retrouvés par 

les alignements de séquences réalisés avec l'aide de Polyphred et confirmés par lecture des 

chromatogrammes. Pour les 56 SNPs non retrouvés lors du reséquençage, une lecture a 

posteriori des chromatogrammes a été menée afin de récupérer les SNPs éventuellement 

présents mais non conservés à cause de problèmes de fréquence ou de qualité de séquences. 

43 SNPs de fréquence de l'allèle mineure supérieure à 5% ont ainsi été récupérés. La table de 

ces 43 SNPs ainsi que la ou les explications pour leur absence de sélection en première lecture 

est donnée dans l'annexe VII. En tout, ce sont donc 124 SNPs qui ont été retrouvés en 

commun entre l'étude de séquençage et la base de donnée dbSNP ce qui a permis d'estimer de 

la sensibilité de cette dernière a près de 91% (124/137). 

Pour les 81 SNPs qui ont été trouvés en commun entre la base de donnée et la première 

lecture des produits de séquençage des gènes candidats, la comparaison des fréquences 

alléliques estimées dans notre population de malades et dans une population caucasienne 

saine a été effectuée (table 36). Pour 29 de ces SNPs (35.8%), la différence de fréquence 

allélique était supérieure à 10%, et pour 6 de ces SNPs cette différence était significative 

(p<0.05), voir par exemple le SNP7 de IKBKE ou le SNP5 de IL1R1). 

Tous les SNPs décrits dans la base de donnée mais avec des fréquences considérées 

inutilisables (inférieure à 0.05 ou décrite uniquement dans des populations non caucasiennes) 

ont également été comparés avec ceux découverts par la première lecture des 

chromatogrammes (table 35, partie de droite). Sur les 349 SNPs qui ont été décrits dans la 

base de donnée seuls 26 ont été retrouvés, indiquant que la sensibilité de la base pour ces 

SNPs n'est que de 12% comparée à ce qu'elle est pour les SNPs « utilisables ». 



En plus de ces 26 SNPs que la lecture des chromatogrammes a permis de confirmer comme 

fiables, 19 SNPs ont également été repérés lors de la lecture des séquences alors qu'ils ne sont 

pas retrouvés dans la base de donnée dbSNP. Ce sont donc 26,6% des SNPs (45) qui sont 

nouvellement identifiés par le reséquençage alors que celui-ci n'est restreint qu'aux régions 

codantes et régulatrices. 



Table 35 : SNP trouvés dans dbSNP buildl25, comparaison avec nos données 
a. Position de début et de fin des fragments séquencés, les amorces étant exclues, d'après dbSNP buildl26, dans 

le sens 5' vers 3' des chromosomes. 

b. Nombre de SNPs découverts dans dbSNP buildl25. 

c. Le numéro rs de tous les SNPs trouvés dans la base avec une fréquence de l'allèle mineure (MAF)>5% dans 

une population caucasienne a été donné. 

d. MAF du SNP. 

e. Nombre de SNPs découverts lors de l'étape de reséquençage et qui sont communs avec dbSNP build 125. 

f. Numéro rs des SNPs trouvés en commun par séquençage et dans dbSNP build 125. * signifie que le SNP 

correspondant à celui décrit dans dbSNP build 125 n'a pas été retrouvé. 

g. Les SNPs non retenus de dbSNP build 125 avaient une MAF<5% ou n'étaient décrits que dans des 

populations non caucasiennes . 

h. Nombre de SNPs découverts lors de l'étape de reséquençage et qui sont communs avec dbSNP build 125. 

i. Numéro rs des SNPs trouvés en commun entre dbSNP build 125 et l'étape de séquençage. 

j. MAF du SNP décrit dans la base de donnée. ND signifie qu'aucune donnée de fréquence n'était disponible. 

Pour les SNPs uniquement décrits dans des populations non caucasiennes, la population de référence a été 

précisée après la fréquence. 

k. MAF estimée sur les 48 chromosomes français caucasiens pour les SNPs du reséquençage commun avec les 

SNPs non retenus de la base de donnée. 















Table 36: Comparaison des fréquences alléliques fournies par dbSNP buildl 25 et 

celles estimées sur les 48 chromosomes français caucasiens 
a. L'allèle décrit dans la séquence génomique de la base de donnée UCSC de juillet 2003 a été codée 1 pour 

toutes les analyses, le deuxième allèle étant noté 2. Les fréquences alléliques estimées sur les 48 chromosomes 

français caucasiens séquencées sont précisés dans les deux colonnes suivantes. 

b. Numéro rs des SNPs trouvés en commun avec la base de donnée dbSNP buildl25. 

c. Fréquences alléliques décrites dans la base de données (quand disponibles). Les populations de références 

choisis ont été décrites dans le matériel et méthode et étaient de préférences CSHL-HAPMAP-HapMap-CEU 

(population 1409) avant PERLEGEN-AFD_EUR_PANEL (population 1371) et en dernier PGA-UW-FHCRC-

PGA-EUROPEAN-PANEL (population 596). Les fréquences utilisables devant être >0.05 dans une population 

caucasienne. 

d. Taille de l'échantillon de la population sélectionnée. 

e. p-value obtenue par un test du x 2 à 1 degré de liberté (ddl) comparant les fréquences alléliques trouvées dans la 

population française et la population caucasienne de dbSNP buildl25. Tous les SNPs montrant une différence 

significative de fréquence sont notés en rouge. 







Etudes par haplotvpes 

En partant du principe que les études d'haplotypes sont plus puissantes que les études par 

SNPs (entre autres car ces marqueurs haplotypiques sont plus informatifs) et pourraient palier 

à une sélection imparfaite des SNPs en récupérant les informations ratées, la pertinence et la 

diversité de la base de donnée HapMap (assemblée de juillet 2006) ont également été étudiées 

(table 37, 5 premières colonnes). En tout, 46 haplotypes ont été décrits dans la base de donnée 

avec une fréquence ≥0.05 sur les 120 chromosomes caucasiens de leur étude pour les 13 

gènes. 3 de ces haplotypes n'ont pu être comparé avec ceux reconstitués à partir des SNPs 

découverts par l'étape de séquençage car aucun SNP n'était commun aux deux études (gène 

CCRL1), mais 30 ont effectivement été observés dans la population française caucasienne 

avec une fréquence appropriée (≥0.05). Ceci a permis d'évaluer la sensibilité de la base à 

65,2%. Pour les 13 haplotypes restants, 9 n'ont pas été observés sur les 48 chromosomes et 4 

l'ont été mais avec des fréquences inférieures à 5%. 

Sur les 51 haplotypes ayant une fréquence dans la population française caucasienne >0.05, 7 

n'ont cependant pas été décrits dans la base de donnée et 11 ont été décrits avec des 

fréquences <0.05. Cette observation a permis d'estimer la spécificité de la base de donnée 

HapMap à 65% (33/51) d'après les données du séquençage. 

Ce travail sur les 14 gènes candidats a fait l'objet d'un article qui va être soumis à Human 

Genetics : 

Garnier S, Wei|3fu(3 J, Gyapay G, Michou L, Pierlot C, Petit-Teixeira E, Decelier A, 
Glikmans E, Mbarek H, Barbet S, Tan A, Cruaud C, Pateau E, Lemaire I, Manuel R, Cossoux 
B, Lasbleiz S, Bardin T, Weissenbach J, Prum B, Anhert P, Cornélis F For Ecraf. 
Investigation Of Rheumatoid Arthritis Candidate Genes Based On Resequencing. 



Table 37 : Comparaison des fréquences haplotypiques 
a. Tous les haplotypes surlignés de la même couleur pour chacun des gènes sont ceux qui étaient 
communs entre les 48 chromosomes de patients français caucasiens non apparentés (colonne 2), les 
données de HapMap (colonne 4) et les 400 chromosomes parentaux du set de 100 familles Trio française 
caucasienne (colonne 6) sur la base des SNPs communs entre eux. 

b et c. Haplotypes et fréquences haplotypiques pour les 24 patients non apparentés, estimés via le 
logiciel Arlequin (la liste de tous les SNPs compris dans les haplotypes a été fournie dans l'annexe VIII). 
En rouge, les SNPs communs entre les 48 chromosomes des patients et la base de donnée HapMap. Pour 
chaque haplotype trouvé dans les données des 24 patients mais non retrouvé dans les données de 
HapMap ou des 400 chromosomes parentaux, une case vide a été laissée en face de l'haplotype décrit, 
d et e. Haplotypes et fréquences haplotypiques dans la population HapMap CEU (assemblée de juin 
2006), dbSNP126 (la liste de tous les SNPs compris dans les haplotypes a été fournie dans l'annexe VIII). 
En rouge, les SNPs communs entre les 48 chromosomes des patients et la base de donnée HapMap. Pour 
chaque haplotype trouvé dans les données des 24 patients mais non retrouvé dans les données de 
HapMap ou des 400 chromosomes parentaux, une case vide a été laissée en face de l'haplotype décrit, 
f et g. Haplotypes et fréquences haplotypiques obtenues via le logiciel fbat pour les 400 chromosomes 
parentaux français caucasiens (fréquence minimale 0.0025). Tous les SNPs utilisés pour la reconstruction 
des haplotypes sur les 48 chromosomes non apparentés ont été précisés, ceux non génotypés sur les 400 
chromosomes ont été signalés par un x. En rouge, les SNPs communs entre la base de donnée HapMap 
et les 400 chromosomes parentaux. 





























Complément d'information avec les 200 parents Trio 

Estimation des fréquences alléliques 

Le génotypage des 100 familles du premier set de familles Trio a donné accès à des 

estimations de fréquences sur un échantillon plus important (400) de chromosomes issus de la 

population générale française caucasienne pour les 53 SNPs à l'équilibre de Hardy-Weinberg. 

La comparaison de ces fréquences avec celles estimées en premier lieu sur les 48 

chromosomes de patients (table 38) montre une différence moyenne de fréquence de 6%. 

42 SNPs montre une divergence de moins de 10% et 26 de moins de 5%. On observe toutefois 

une divergence de fréquence supérieure à 10% pour 11 des SNPs, comme le SNP7 de SIRPA 

pour lequel la différence atteint 24%. 

Parmi les 81 SNPs trouvés en commun entre la base de donnée dbSNP et l'étude de 

reséquençage, 35 ont fait partie de l'analyse d'association et ont donc pu permettre de raffiner 

les observations de divergences entre les deux sources de données (table 38). 

Pour 5 de ces 35 SNPs (14,2%) la différence de fréquence observée entre les données de 

dbSNP et celle des 400 chromosomes était supérieure à 10% alors que ces deux populations 

sont sensées reflétées la population caucasienne générale (voire par exemple les 12% de 

différence pour le SNP4 de IL22RA1). Cela suggère que la population caucasienne de 

HapMap et la population caucasienne française puissent être différentes au niveau des 

fréquences des variants alléliques. 

Pour presque tous les SNPs montrant une différence de fréquence significative entre les 48 

chromosomes français et les données de dbSNP, la fréquence retrouvée pour les 400 

chromosomes français caucasiens était intermédiaire entre ces deux dernières ce qui conduit 

donc à des différences de fréquences non significatives (voir par exemple le SNP5 de IL1R1 

ou le SNP7 de IKBKE) 



Table 38 : Comparaison des fréquences alléliques de dbSNP build 125, des 48 chromosomes 
non apparentés et des 400 chromosomes parentaux français caucasiens 

a. Fréquences alléliques pour les SNPs d'après dbSNP buildl25, quand disponible. Le nombre 

de chromosomes investigué a été précisé entre parenthèses. 

b. Fréquences alléliques estimées sur les 48 chromosomes des 24 patients non apparentés. 

c. Fréquences alléliques estimées sur les 400 chromosomes parentaux des parents des familles 

Trio. 

Gène SNP Allèles Fréq. NCBI<a) Fréq. 48 chromosomes <b) Fréq. 4oo chromosomes<c> 

MASP2 4 g>a 0.15/0.85 (104) 0.19/0.81 0.17/0.83 
IL22RA1 8 c>t 0.59/0.41 (102) 0.57/0.43 0.58/042 

4 a>g 0.79/0.21 (48) 0.85/0.15 0.66/0.34 
3 g>a 0.92/0.08 (48) 0.96/0.04 0.83/0.17 
1 g>a 0.78/0.22 (120) 0.89/0.11 0.79/0.22 

IKBKE 4 c>t 0.23/0.77 0.2/0.8 
5 t>c 0.11/0.89 (48) 0.15/0.85 0.16/0.84 
6 c>g 0.59/0.41 (90) 0.58/0.42 0.60/0.40 
7 t>R 0.85/0.15 (50) 0.6/0.4 0.725/0.275 
15 t>g 0.71/0.29 (120) 0.67/0.33 0.71/0.29 
17 g>a 0.94/0.06 0.99/0.01 
19 t>g 0.59/0.41 (120) 0.69/0.31 0.63/0.3 7 

IL1R1 1 c>t 0.86/0.14 (120) 0.67/0.33 0.79/0.21 
2 t>a 0.87/0.13 1/0 
4 c>g 0.25/0.75 (120) 0.17/0.83 0.24/0.76 

g>a 0.8/0.2 (120) 0.57/0.43 0.7/0.3 
IL1B 6 c>t 0.96/0.04 (120) 0.87/0.13 0.91/0.09 

1 c>t 0.37/0.63 (120) 0.23/0.77 0.34/0.66 
IL1RN 4 a>g 0.17/0.83 (46) 0.33/0.67 0.26/0.74 

18 t>c 0.09/0.91 (46) 0.13/0.87 0.11/0.89 
21 a>g 0.25/0.75 (48) 0.27/0.73 0.30/0.70 

TRAT1 1 c>t 0.86/0.14 (114) 0.86/0.14 0.91/0.09 
2 t>c 0.68/0.32 (116) 0.75/0.25 0.7/0.3 
4 t>c 0.59/0.41 0.67/0.33 
5 t>g 0.73/0.27 (92) 0.75/0.25 0.78/0.22 
9 g>a 0.91/0.09 0.95/0.05 
10 t>c 0.43/0.57 (112) 0.52/0.48 0.51/0.49 
11 a>c 0.92/0.08 0.95/0.05 
12 c>t 0.52/0.48 0.53/0.47 
20 c>t 0.52/0.48 (48) 0.52/0.48 0.52/0.48 
26 a>g 0.93/0.07 (120) 0.89/0.11 0.91/0.09 

CCRL1 1 a>c 0.87/0.13 0.95/0.05 
KLRD1 3 t>a 0.96/0.04 (48) 0.81/0.19 0.92/0.08 

4 a>t 0.5/0.5 0.54/0.46 
SIRPA 1 c>t 0.8/0.2 0.83/0.17 



3 g>c 0.84/0.16 (120) 0.81/0.19 0.78/0.22 
5 c> t 0.96/0.04 0.93/0.07 
7 S>a 0.31/0.69 0.55/0.45 
8 a>g 0.12/0.88 (118) 0.21/0.79 0.14/0.86 
10 R>t 0.31/0.69 (48) 0.48/0.52 0.43/0.57 
11 c>t 0.9/0.1 (120) 0.94/0.06 0.88/0.12 
12 c>t 0.72/0.28 (120) 0.67/0.33 0.62/0.38 

CRKL 1 a>g 0.15/0.85 0.2/0.8 
2 g>a 0.31/0.69 0.34/0.66 
3 a>g 0.13/0.87 0.22/0.78 
6 a>g 0.32/0.68 (120) 0.31/0.69 0.34/0.66 
7 a>g 0.32/0.68 (120) 0.31/0.69 0.34/0.66 
8 c>t 0.21/0.79 (120) 0.13/0.87 0.22/0.78 

MAPK1 7 g>a 0.53/0.47 (18) 0.63/0.37 0.52/0.48 
6 t>g 0.94/0.06 0.91/0.09 
5 g>a 0.96/0.04 0.98/0.02 
2 t>c 0.94/0.06 

CD40LG 1 t>c 0.85/0.15 (120) 0.85/0.15 0.95/0.05 



DL avec fbat 

La structure des blocs de déséquilibre de liaison estimée à partir du logiciel Arlequin sur les 

48 chromosomes français caucasiens non apparentés a permis de sélectionner les SNPs qui 

ont été analysés dans le cadre des études d'association pour éviter toute redondance 

d'information. Il a cependant semblé intéressant, une fois le génotypage des 400 

chromosomes parentaux achevé, de vérifier si un déséquilibre de liaison entre les SNPs 

génotypés pouvait être tout de même détecté (alors qu'ils sont tous supposés indépendants 

d'après les critères de sélections définis) avec le logiciel Fbat (table 39). 

Bien que pour certains gènes un déséquilibre de liaison a pu être observé pour quelques SNPs 

(voir notamment les SNP 11 et 26 de TRAT1 ou 6 et 7 de MAPK1) de manière générale la 

prédiction des blocs grâce au logiciel Arlequin a été relativement correcte. Aucun déséquilibre 

n'a par exemple été mis en évidence pour les SNPs de IL1R1 ou de 1KBKE 



Table 39 : Estimation du déséquilibre de liaison entre les SNPs génotypés sur les 400 

chromosomes parentaux du set de 100 familles Trio françaises caucasiennes via Fbat 

a. Le déséquilibre de liaison pour les SNPs génotypés sur les 400 chromosomes parentaux du 
set de 100 familles Trio françaises caucasiennes a été estimé à l'aide du logiciel Fbat. Un seuil 
de D' de 1 a été décidé pour confirmer l'existence d'un déséquilibre. Le numéro donné dans 
cette colonne correspond au SNP estimé en déséquilibre avec celui donné dans la deuxième 
colonne. 

Gène SNP Allèles 
Déséquilibre de liaison sur les 400 
chromosomes'1" 

IL22RA1 8 c>t 
4 a>g 3 
3 g>a 4 

1 g>a 

IKBKE 4 c>t 
5 t>c 
6 c>g 
7 t>g 
15 t>g 
19 t>g 

IL1R1 1 c>t 

4 c>g 

5 g>a 

IL1B 6 c>t 

1 c>t 

IL1RN 4 a>g 18 

18 t>c 4 

21 a>g -

TRAT1 1 c>t 11 
2 t>c 

4 t>c 

5 t>g 
9 g>a 11 

26 

10 t>c 
11 a>c 1 

9 
12 

12 c>t 11 

20 c>t 12 

26 a>g 9 
KLRDI 3 t>a 

4 a>t 

SIRPA 1 c>t 5 
3 g>c 



5 c>t 1 
7 g>a 
8 a>g 
10 g>t 
11 c>t 

12 c>t 

CRKL 1 a>g 

2 g>a 7 

3 a>g 

6 a>g 

7 a>g 2 

8 c>t 

MAPKl 7 g>a 6 

6 t>g 7 

295 



Haplotypes 

Afin de raffiner l'étude déjà effectuée sur l'estimation de la sensibilité et de la spécificité de la 

base de donnée HapMap à partir des haplotypes reconstitués des 48 chromosomes de patients 

français caucasiens, les haplotypes ont également été reconstitués, pour tous les SNPs 

génotypés, sur les 400 chromosomes parentaux des familles françaises caucasiennes. Vu le 

grand échantillon ainsi disponible, les haplotypes reconstitués pour ces chromosomes (table 

37 deux dernières colonnes) ont été considérés comme le reflet de la population générale. 

Tout haplotype décrit avec une fréquence ≥0.05 sur la population des 48 chromosomes 

français caucasiens ou dans HapMap n'a donc été confirmé que s'il a également été décrit 

comme tel dans la population des 400 chromosomes. 

Parmi les 30 haplotypes communs entre la base de donnée HapMap et les 48 chromosomes 

reséquencés (voir résultat précédent), 23 (77%) ont ainsi été confirmés par les données des 

SNPs génotypés et un a été trouvé mais avec une fréquence inférieure à 5%. Pour les 6 autres 

haplotypes, ils ont certainement été décrits mais regroupés dans un seul haplotype (du fait du 

faible nombre de SNPs génotypés) là ou les autres populations en distinguent deux. 

Pour les 13 haplotypes décrits dans HapMap mais non confirmés par la reconstitution 

haplotypique sur les 48 chromosomes, soit car ils n'ont pas été retrouvés (9) soit parce que 

leur fréquence était inférieure à 0.05, 5 ont finalement été retrouvés avec une fréquence 

supérieure à 5% dans les 400 chromosomes français. Ce sont donc au final 8 haplotypes qui 

auraient été testés inutilement (17%) si les données de la base HapMap et uniquement celles-

ci avait été utilisées. En revanche aucun haplotype n'a été perdu par la sélection des SNPs via 

le reséquençage puisqu'ils sont retrouvés sur les 400 chromosomes. 

Pour les 18 haplotypes retrouvés avec des fréquences &0.05 dans les 48 chromosomes de 

patients, 7 étaient absents de la base de donnée HapMap et 11 ont été retrouvés mais avec des 

fréquences <0.05. Après vérification sur l'échantillon de 400 chromosomes, 6 de ces 18 

haplotypes ont effectivement été retrouvés avec des fréquences supérieures à 0.05. Ces 6 

haplotypes n'aurait pas été testés si seules les données de la base HapMap avaient servis à la 

mise en place de l'étude. En revanche, 12 haplotypes n'ont pas été retrouvés avec des 

fréquences suffisantes sur les 48 chromosomes (4 n'étant pas retrouvés éventuellement à 

cause d'un regroupement d'haplotypes) ce qui signifie qu'un travail inutile aurait été réalisé 

pour 17 à 23% des haplotypes reconstitués sur les 48 chromosomes. 



E. Discussion 

Le but de cette étude a été de tester la liaison et l'association de gènes, candidats tant par leur 

fonction que par leur position(Osorio y Fortea et al. 2004), en utilisant une stratégie de 

recherches de variants basée sur le reséquençage de gènes d'intérêts chez des patients. 

Sur les 14 gènes finalement retenus dans l'étude, 126 SNPs ont été détectés sur les produits de 

séquences dans les exons et les régions régulatrices à l'aide du logiciel Polyphred augmentant 

ainsi la connaissance de la communauté pour la variabilité de ces gènes. Aucune association 

ou liaison majeure n'a cependant pu être mise en évidence. La comparaison de cette stratégie 

avec une autre similaire mais passant outre l'étape de séquençage, autrement dit utilisant les 

SNPs et haplotypes décrits dans les bases de données publiques, a permis de montrer une 

bonne sensibilité de ces dernières puisque 90% des SNPs décrits in silico avec une MAF>5% 

sont également retrouvés par le biais du séquençage. Cependant, 26% des SNPs et 35% des 

haplotypes repérés par le séquençage ne sont pas présents dans ces bases de données et un très 

faible pourcentage de SNPs avec une MAF<5% ont pu être confirmés. 

Bien qu'aucune liaison ou association majeure n'ait été détectée, l'application de cette 

stratégie à une plus grande échelle et avec une utilisation éclairée des SNPs « utilisables » 

(avec une MAF>5% dans une population caucasienne) des bases de données publiques permet 

cependant d'espérer de meilleurs résultats pour bientôt. Une légère association et liaison du 

gène IKBKE a par ailleurs été détectée, suggérant que ce gène pourrait être un facteur mineur, 

du moins dans le sous-groupe des patients présentant des érosions. Une réplication 

indépendante de ce résultat dans une autre population sera cependant nécessaire pour conclure 

à son implication dans la physiopathologie de la PR. 

Malgré la quantité toujours croissante de SNPs communs, avec une MAF>5%, décrits dans 

les bases de données publiques (près de 7 millions à l'heure actuelle) et la bonne sensibilité 

de ces dernières, cette étude a toutefois révélé que l'étape de reséquençage est toujours 

indispensable pour une description correcte de la variabilité des gènes et pour une meilleure 

estimation des fréquences dans la population étudiée. Des divergences de fréquences assez 

importantes ont effectivement été mises en évidence entre les bases de données et les 48 

chromosomes des patients et il est assez surprenant que deux des SNPs qui aient montré les 

plus grandes divergences soit justement ceux, le SNP7 de IKBKE et le SNP5 de IL1R1, qui 

ont montré une suggestion de liaison et d'association. 



L'utilisation des données de génotypage obtenues sur les 200 parents des familles Trio a 

permis une meilleure estimation des fréquences alléliques et haplotypiques et a montré, au 

niveau allélique, une meilleure adéquation entre les fréquences parentales et la base de donnée 

dbSNP qu'avec les 48 chromosomes des patients. Ce résultat ne signifie pas pour autant que 

les fréquences précédemment estimées sur ces patients soient inexactes ou biaisées par la plus 

faible taille de l'échantillon, les 200 parents, représentatifs de la population générale 

française, étant peut être plus semblables à des caucasiens européens en bonne santé qu'à des 

français atteints de PR. L'étude des chromosomes parentaux a par ailleurs permis de 

confirmer que 17% des haplotypes décrits par HapMap aurait été testés inutilement. Ceci peut 

paraître acceptable pour 20 gènes, mais à l'échelle génomique cela représente une perte de 

temps et d'argent considérable ! 

Pour ce qui est de l'étude du déséquilibre de liaison également menée pour ces parents afin de 

valider la bonne estimation des blocs haplotypiques sur les 24 patients, certains SNPs décrits 

comme non liés chez ces patients ont effectivement été retrouvés liés. Cependant, le logiciel 

d'estimation diffère puisque Arlequin, utilisé sur les 24 patients, ne peut utiliser de données 

familiales alors que le logiciel Fbat, utilisé chez les parents, le fait. Ces deux logiciels utilisant 

différentes façons d'estimer la force du DL, études de permutations et estimation de la p-value 

pour Arlequin contre calcul de D' pour Fbat, le seuil de D' fixé à 1 pour la description d'un 

déséquilibre complet chez les parents n'est peut-être pas équivalent à la valeur de p fixée 

inférieure ou égale à 10-3 chez les patients. Ceci peut peut-être expliquer les divergences 

observées entre les blocs. 

En ce qui concerne la stratégie de reséquençage mise en place, plusieurs des décisions prises 

ne sont pas forcément conformes à ce que la communauté scientifique aurait pu attendre. 

La décision de créer des blocs de déséquilibre de liaison extrêmement fort avant de ne 

sélectionner qu'un SNP par bloc visait avant tout à ne rater aucune information potentielle au 

sein du gène. Les SNPs de chaque bloc peuvent en fait être comparés aux « perfect proxies » 

qui ont été décrits par le projet HapMap(Altshuler et al. 2005). D'après les scientifiques qui 

ont participé à ce projet, un r2 de 0.8, et parfois plus faible en fonction de la force du 

déséquilibre de liaison, permet encore de récupérer une très grande partie de la variabilité des 

gènes et il n'est donc pas nécessaire de ne prendre que des SNPs en DL complet. Certains, 

cependant, sont plutôt d'accord avec la stratégie développée ici et estiment qu'un DL 

incomplet entre le marqueur et la mutation peut empêcher la détection de cette dernière si 

l'échantillon n'est pas très important(Terwilliger and Hiekkalinna 2006). 



Terwilliger réfute en fait le dogme central de HapMap d'après lequel une taille d'échantillon 

proportionnelle à l'inverse du DL entre un marqueur et le facteur de susceptibilité (1/r2) a une 

puissance équivalente pour détecter une association, via l'utilisation du DL, qu'en testant le 

facteur par lui-même. 

D'autres études de séquençages systématiques de gènes candidats ont déjà été employées dans 

le domaine des maladies multifactorielles(Cargill et al. 1999; Ohnishi et al. 2000) et plus 

particulièrement de la polyarthrite rhumatoïde(Yamada et al. 2000). La stratégie développée 

ici a cependant été appliquée sur des gènes doublement candidat par leur fonction et leur 

position, par séquençage directe des deux brins d'ADN, afin d'avoir un contrôle qualité des 

variations suspectées, sur des patients atteints de PR et pour des régions d'intérêts, codantes 

ou régulatrices, uniquement. Cette étude des régions régulatrices, connues ou suspectées, a en 

effet semblé indispensable puisqu'un variant présent dans ces séquences a autant de chances 

qu'une substitution d'acide aminé d'avoir un effet délétère(Sinnett et al. 2006). 

La décision de ne séquencer que 1000 paires de bases en amont et en aval des séquences 

géniques a été le fruit d'une étude menée au laboratoire sur une vingtaine de gènes avec des 

régions régulatrices connues, et a permis d'évaluer que près de 90% de ces régions était 

présentes à moins de lkb en 5' des gènes (les données sur les régions régulatrices en 3' étant 

beaucoup moins fréquentes). Cette estimation a par ailleurs été confortée par une étude de 

Rockman et al sur la répartition des variants au sein des régions cis-régulatrices non codantes 

qui montre que 59% de celles-ci se trouvent à moins de 500 paires de bases du point de départ 

de la transcription avec une fréquence moyenne des SNPs estimée à 0.31, ce qui est tout à fait 

observable par la stratégie développée(Rockman and Wray 2002). D'après les auteurs, 17% 

des SNPs proches du promoteur pourraient influencer la transcription. 

L'utilisation des alignements des séquences génomiques humaines et murines afin de détecter 

les régions non codantes conservées et donc potentiellement régulatrices a récemment eu une 

validation par les travaux de l'équipe de Mottagui-Tabar et al. Ils ont recensé les SNPs 

présents dans les régions 5'UTR de 176 gènes de récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) 

et identifié ceux potentiellement fonctionnels, car intervenant dans la régulation de la 

transcription, par recherche des régions conservées entre l'homme et la souris dans ces mêmes 

régions avec l'outil BLASTZ(Mottagui-Tabar et al. 2005). Les séquences humaines et 

murines provenaient de la base de donnée USCS et la région étudiée s'étendait de -5000 à 

+100 pb. Sur près de 800 SNPs décrits dans les 5000 pb en amont du codon initiateur, 200 

environ se situaient dans des régions d'homologie. 



La possibilité que les séquences flanquantes de ces SNPs soient des sites de fixation pour des 

facteurs de transcription a été scorée et 36 candidats ont été retenus. Pour 10 d'entre eux, une 

étude de retard sur gel a été réalisée, 7 ont été sélectionnés et 4 clonés dans un système de 

plasmide rapporteur Luciférase. 2 de ces SNPs ont effectivement montré des différences dans 

l'activité du promoteur. 

Une autre particularité de la stratégie développée dans cette étude est de ne sélectionner que 

les SNPs vus au moins deux fois dans les deux sens afin que la fréquence de leur allèle 

mineure soit d'environ 5%, ce qui est la fréquence minimale pour les études d'association 

subséquentes. 

L'évaluation des bases de données publiques également réalisée pendant cette étude a montré, 

en bon agrément avec plusieurs autres équipes(Cox et al. 2001a; Janosikova et al. 2005), 

qu'elles ont une bonne sensibilité mais que leur spécificité, bien que meilleure que celles 

décrites dans les autres études (sans doute grâce à l'énorme quantité de variants maintenant 

disponible) n'est pas suffisante pour que l'on décide d'interrompre l'étape de reséquençage 

préalable à toute étude de gène candidat. Ceci est d'autant plus vrai que cette étape de 

reséquençage est de toute manière indispensable à l'identification de l'allèle à risque putatif 

une fois qu'une association a été décrite pour une gène par le biais des études systématiques. 

Une étude récente de Li et al(L\ et al. 2006), décrivant une association du gène CFH dans la 

dégénérescence maculaire liée à l'âge (Age Related Maccular Degenerescence ou AMD, 

OMIM : 603075) pour deux haplotypes (le premier étant présent chez 38% des témoins et 

58% des patients et le second chez 44% des témoins et 14% des patients), valide par ailleurs 

notre stratégie qui aurait détectée, eut-elle été utilisée ces haplotypes principaux ainsi que leur 

divergence de fréquence. 

Certaines limitations de la stratégie ont cependant été révélées au fur et à mesure de l'étude. Il 

pourrait par exemple exister une multitude d'haplotypes rares chez des patients (MAF<5%) 

qui seraient encore plus rares voire absents chez les témoins(Li et al. 2006), comme cela a 

déjà été observé au niveau allélique dans la maladie de Crohn(Hugot et al. 2001), et qui 

seraient donc complètement manqués par notre stratégie. Un autre défaut de l'approche est 

l'absence de test systématique pour des variations dans le nombre de copies du gène, alors 

que ce mécanisme est de plus en plus fréquemment impliqué dans de multiples phénotypes. 



F. Conclusions et perspectives 

La stratégie d'étude de gènes candidats de maladies multifactorielles développée pendant ce 

travail de thèse et appliquée à la polyarthrite rhumatoïde n'a pas mis en évidence de facteur 

majeur de susceptibilité à cette maladie. Elle a cependant permis d'évaluer la sensibilité et la 

spécificité des bases de donnée publiques de SNPs et d'haplotypes et a montré que l'étape de 

reséquençage est toujours indispensable dans ces études. Elle a par ailleurs fait l'objet d'une 

automatisation, en collaboration avec un étudiant en bioinformatique du laboratoire qui a suivi 

étape après étape sa mise en place, ce qui a permis d'augmenter la vitesse de recherche des 

SNPs d'au moins un facteur 10, tout en évitant les erreurs de lectures humaines. L'étape de 

validation par la lecture des chromatogrammes de SNPs potentiels a toutefois été conservée. 

Toutes les observations qui ont été faites au cours de cette étude ont de plus permis d'évaluer 

ses limitations et donc de développer à partir de la stratégie existante une stratégie améliorée 

qui sera par la suite appliquée à l'étude de nouveaux gènes candidats à la polyarthrite 

rhumatoïde. Cette nouvelle stratégie conservera une étape de séquençage à la recherche de 

nouveaux variants, mais utilisera également les SNPs décrits dans les bases de données si leur 

MAF est s5%. Il faudra par ailleurs être bien plus exhaustif quant aux haplotypes détectés et 

essayer de regrouper les plus rares, s'ils ont des caractéristiques communes (comme le fait 

d'être associé à un codon stop, ou à une augmentation de la transcription) de manière à ne pas 

manquer leur association potentielle du fait de leur faible fréquence. Une recherche 

systématique des variations du nombre de copies des gènes candidats sera également réalisée 

en validant la qualité et la quantité de la transcription de ces gènes sur les 48 chromosomes 

des index des paires de germains atteints. 

De manière à potentialiser les chances de découvrir un nouveau facteur génétique de la PR par 

le biais de cette nouvelle stratégie améliorée, les futurs gènes candidats seront sélectionnés au 

sein des 4 régions que le criblage de liaison au sein des 265 familles européennes à révélé 

comme les plus intéressantes, c'est-à-dire les régions 2q33, 6q22.3, 16pl2.1 et 18q21. 

Toutes les données génotypiques produites seront par ailleurs mises à la disposition de la 

communauté scientifique sur le site du laboratoire www.polyarthrite.net après publication du 

travail dans la revue Human Genetics. 

http://www.polyarthrite.net


V. Conclusion et perspectives 



V Conclusion et Perspectives 

La recherche des gènes de susceptibilité aux maladies multifactorielles est une tâche des plus 

ardues qui n'a, pour l'heure, connu que très peu de succès et principalement pour des gènes 

dont la contribution au développement de la maladie était primordiale, comme HLA-B27 dans 

la spondylarthrite ankylosante(Arellano et al. 1984) ou HLA-DRB1 (Stastny 1978) dans la 

polyarthrite rhumatoïde et le diabète(Todd et al. 1989). En outre, cette identification n'est pas 

forcément synonyme de compréhension accrue puisque près de 30 ans après la découverte de 

l'implication de HLA-DRB1 dans le développement de la polyarthrite rhumatoïde, les 

mécanismes par lesquels ce gène intervient sont loin d'être élucidés !! Les difficultés de mise 

en évidence des gènes de susceptibilité proviennent en grande partie du faible risque 

génétique apporté par chaque gène et des méthodologies de détection peu appropriées. Les 

études de partage d'allèle peuvent, par exemple, rencontrer un franc succès si le facteur 

génétique est majeur mais nécessite des collections de plusieurs milliers de paires de germains 

atteints pour avoir une puissance suffisante de détection des facteurs génétiques 

mineurs(Risch 1990). Les études de gènes candidats sont certes plus puissantes, mais le 

nombre important de ces candidats rend la tâche énorme et l'analyse difficile. Les études 

d'association systématiques, enfin, soulèvent de grands espoirs, concrétisés par 

l'identification de l'implication du gène CFH dans la dégénérescence maculaire liée à 

l'âge(Klein et al. 2005), mais nécessitent des corrections statistiques pour éviter le piège des 

faux-positifs. Toutes ces raisons font qu'un très faible nombre de gène de susceptibilité a 

jusqu'à présent pu être confirmé dans les maladies complexes (Annexe III). 

L'objectif de ce travail de thèse était de contribuer à élucider la part génétique des facteurs de 

risque de la polyarthrite rhumatoïde. Il s'est déroulé suivant trois axes parallèles et 

complémentaires. 

La réalisation d'un criblage fin du génome au sein du laboratoire GenHotel a permis, en 2004, 

d'identifier, en plus du locus HLA les régions les plus probables pour contenir des gènes de 

prédisposition à la maladie(Osorio y Fortea et al. 2004). Ces régions, au nombre de 19, 

n'étaient pas toutes concordantes, ni avec la première étude menée au laboratoire(Cornelis et 

al. 1998), ni avec les autres criblages réalisés de par le monde(Jawaheer et al. 2003; MacKay 

et al. 2002; Shiozawa et al. 1998). 



Il a donc semblé important de réaliser une étude de réplication de ces loci suggérés dans un 

deuxième échantillon disponible au laboratoire composé de 265 familles caucasiennes 

européennes. Cette étude a mis en exergue 4 régions, 2q33, 6q22.3, 16pl2.1 et 18q21, qui 

sont considérées comme prioritaires pour notre équipe. 

La recherche des gènes de susceptibilité a également été menée par des études de « gènes 

candidats », le choix de ces derniers dépendant de l'implication potentielle du gène dans 

l'étiologie de la polyarthrite rhumatoïde. Ces études ont participé à confirmer le gène PTPN22 

comme un facteur mineur de la maladie et plus précisément des maladies auto-immunes à 

auto-anticorps en apportant, via le test du TDT, l'argument de liaison qui faisait jusque là 

défaut(Dieude et al. 2005). Elles ont suggéré l'implication du gène ITGAV, même si cette 

dernière demande à être confirmée, et ont permis d'éliminer tout rôle majeur &IRF5, nouveau 

gène impliqué dans le lupus érythémateux disséminé dans le développement de la PR. 

Les méthodologies d'études des maladies complexes étant par ailleurs loin d'être optimales, le 

troisième volet de ce travail a consisté en l'élaboration d'une nouvelle stratégie pour 

l'identification des facteurs génétiques. Cette stratégie a évidemment reposé sur les 

connaissances déjà acquises au laboratoire, tant sur les régions prioritaires à étudier que sur la 

détermination des « meilleurs » gènes candidats. La sélection de ces gènes a en effet été 

effectuée grâce à un outil développé au cours de la thèse d'un autre étudiant du laboratoire 

(José Osorio), GenScore, qui hiérarchise les gènes candidats d'après leur localisation 

chromosomique et leurs fonctions. Vingt gènes ont ainsi été retenus et 14 d'entre eux étudiés 

par séquençage systématique de leurs régions d'intérêts, codantes et régulatrices, afin de 

cataloguer de la manière la plus exhaustive possible les variants communs (de fréquence 

supérieure à 5%) qui y sont présents. Une fois cette étape achevée, les variants les plus 

pertinents ont été testés pour leur liaison et leur association à la maladie. Bien qu'aucun 

facteur majeur n'ait pu être détecté, cette étude « pilote » a permis de révéler les points à 

améliorer lors de l'étude des futurs gènes candidats, et de comparer les données obtenues 

avec celles contenues dans les bases de données publiques comme dbSNP et HapMap. Cette 

comparaison révèle que les variants communs de ces bases sont fiables mais qu'elles sont 

loin, à l'heure actuelle, d'être exhaustives, imposant l'étape de reséquençage préalable. Ce 

reséquençage peut être optimisé par le choix d'individus atteints sélectionnés sur des critères 

génétiques (ayant un germain atteint génétiquement identique au locus du gène étudié). 

Ce travail de thèse a ainsi participé aux analyses génétiques menées dans le cadre de la 

polyarthrite rhumatoïde ce qui permettra, par la suite, d'améliorer la prise en charge des 

patients. 



Il reste cependant beaucoup à faire pour élucider la composante génétique de la maladie et ce 

travail n'est pas facilité par l'implication des facteurs environnementaux. En effet, si la 

génétique a une part importante dans l'étiologie de la maladie, il n'en demeure pas moins que 

le risque pour un jumeau monozygote de développer la maladie si son jumeau est atteint n'est 

que de 12%. On est bien loin des 100% attendus pour une maladie Mendélienne et cela laisse 

supposer que l'environnement joue un rôle très important dans l'étiologie de la maladie. Il 

sera donc très important, lors des études d'associations entre autres, de prendre en compte les 

facteurs d'environnement, dès qu'ils auront été découverts, car des variations de ceux-ci 

peuvent se révéler tout aussi perturbatrices que les biais de stratification qui ont déjà 

amplement été débattus. 

Afín de limiter les variations de cet environnement, l'utilisation de données familiales semble 

à nouveau intéressante. 

Il faudrait par ailleurs, au lieu de travailler chacun de son côté, créer des équipes 

pluridisciplinaires où les épidémiologistes et les généticiens pourraient oeuvrer de concert 

comme cela est déjà le cas lors des collaborations que ces derniers ont mises en place avec les 

statisticiens et les informaticiens (la bioinformatique est même une science nouvelle qui a 

émergé de ces contacts). La dichotomie des études épidémiologiques et génétiques qui a cours 

actuellement ne peut en effet que générer des obstacles dans ces deux spécialités. 

L'identification d'un facteur de susceptibilité par le biais des études d'association et de liaison 

n'est de plus pas l'étape finale même si pour les généticiens un facteur à la fois lié et associé à 

la maladie est considéré comme « confirmé ». La dernière étape de ce travail laborieux 

consiste en effet à réaliser des études fonctionnelles sur le gène, d'une part pour valider son 

implication dans la maladie, d'autre part pour identifier le ou les variants réellement 

impliqués. En effet, les études génétiques sont généralement menées sur des marqueurs 

neutres sans idée a priori sur les allèles de susceptibilités, en supposant que le déséquilibre de 

liaison au sein des gènes est suffisant pour mettre en évidence une association. Le risque est 

que ce déséquilibre de liaison soit si grand qu'il est impossible de trancher entre plusieurs 

marqueurs en DL. L'étape fonctionnelle est la seule qui permette, par exemple en étudiant le 

niveau d'expression du gène en fonction du variant présenté, de trancher sur la question. 

L'identification du variant ne signifie cependant pas forcément compréhension de son 

mécanisme d'action tout comme l'absence d'attribution d'un phénotype à un variant n'exclut 

pas forcément son implication dans la maladie. 



Les études gènes candidats se révélant si difficiles pour l'identification des facteurs de 

susceptibilité et nécessitant, de toutes manières, une confirmation par des études 

fonctionnelles, de plus en plus de chercheurs s'orientent de nos jours vers des études 

fonctionnelles systématiques. Le but est alors d'observer non pas un excès (ou un défaut) de 

fréquence d'un variant d'un gène chez les patients par rapport à des contrôles mais bien plutôt 

une variation du niveau d'expression entre ces deux groupes dans des types cellulaires et à des 

moments précis. On ne s'intéresse plus vraiment à la recherche du gène, ni même de la 

mutation, mais bien plutôt aux fonctions modifiées par le phénotype. Différents types de 

techniques peuvent être employés comme la SAGE (Serial Analysis of Gene Expression), le 

differential display ou les puces à ARN (technique du microarray). 

Cette approche recèle cependant elle aussi de nombreux inconvénients. 

Un biais important dans ce type d'étude porte sur la cause de la modification du niveau 

d'expression d'un gène. Celle-ci n'est en effet pas forcément héritable et est, en fait, souvent 

due à l'environnement. Dans le cas de la pression artérielle par exemple, de multiples stimuli 

externes, comme le stress, peuvent modifier le taux d'expression des gènes. De plus, 

l'altération du niveau d'expression des allèles de susceptibilité peut très bien entraîner, par le 

biais des réseaux protéiques, des modifications dans le niveau d'expression d'autres gènes 

sans que ceux-ci ne soient impliqués dans la maladie. Reste également le problème de 

l'identification des tissus candidats au sein desquelles les analyses vont pouvoir être menées 

et celui de leur obtention. Il est difficilement envisageable que des patients atteints de 

maladies neurodégénératives et à plus forte raison des témoins sains acceptent de subir une 

biopsie de cerveau ! Enfin, l'identification même d'un gène différentiellement exprimé entre 

des patients et des contrôles va se heurter au problème inverse de celui rencontré par les 

généticiens, l'implication du gène étant confirmé il va tout de même falloir une étape 

moléculaire pour l'identification du mécanisme sous-jacent ! 

Les études de génomique fonctionnelle sont également réalisables au niveau protéique, 

l'analyse protéomique étant une approche globale de l'expression des protéines dans une 

cellule, ou un tissu à un instant donné et tenant compte des modifications post-

traductionnelles. Deux techniques principales sont alors employées, l'électrophorèse bi-

dimensionnelle (gel 2D) et le SELDI-ToF qui retient les protéines sur des surfaces chimiques 

en fonction de leurs propriétés et analyse leurs caractéristiques (masse) à l'aide d'un 

spectromètre de masse (technique apparentée au MALDI-ToF de la technologie MasSpec). 



Quel que soit le type d'approche choisie pour élucider la part héritable des facteurs de risque 

de la polyarthrite rhumatoïde, les écueils sont donc nombreux et seule une approche 

pluridisciplinaire permettra, un jour, de comprendre quels sont les mécanismes à l'origine du 

développement de la maladie. Cette connaissance est indispensable pour pouvoir, au plus tôt, 

administrer un traitement efficace qui non seulement bloquerait les symptômes, mais surtout 

soignerait les causes de la maladie. Les médicaments actuellement sur le marché sont 

efficaces, encore que sur une partie des patients uniquement et au prix d'effets secondaires à 

moyen et long terme relativement lourds, mais ne sont que suspensifs. 

Il faut de plus éviter de s'enfermer dans des schémas par trop réducteurs de ce que l'on 

connaît de la physiopathologie de la maladie, notamment pour aider au choix des gènes 

candidats, car l'étiologie de la maladie est peut-être sous le contrôle de mécanismes 

insoupçonnés à l'heure actuelle. 

Très récemment, une équipe japonaise vient, par exemple, de démontrer que des modèles de 

souris inactivées pour le gène de la DNAselI, responsable de la dégradation de l'ADN natif 

provenant des érythrocytes en formation ou des cellules apoptotiques, développent une 

arthrite chronique(Kawane et al. 2006). Chez ces souris arthritiques, le niveau de TNFa et de 

MMP3 (protéine dégradant la matrice extracellulaire) est très supérieur à la normale et l'on 

observe la formation d'un pannus synovial où le facteur rhumatoïde et les anticorps anti-

peptides cycliques citrullinés sont très présents. Toutes ces caractéristiques ressemblent 

beaucoup à ce que l'on connaît de la polyarthrite rhumatoïde. Le mécanisme suspecté pour le 

développement de cette arthrite chronique chez les souris invalidées passe vraisemblablement 

par l'activation des macrophages lors de l'ingestion de l'ADN natif ce qui provoque la 

surproduction de TNFa par ces derniers. Sachant que la détection de monocytes activés se fait 

également très précocement dans la polyarthrite, il serait très intéressant de rechercher si des 

gènes responsables de la dégradation de l'ADN natif pourraient également être impliqués 

dans la physiopathologie de cette dernière. Le gène de la DNAselI humaine devient donc un 

excellent candidat qu'il faudrait au plus vite tester, bien qu'il soit localisé dans la région 

chromosomique 19pl3 qui ne fait pas partie des loci suggérés par les diverses équipes. 

L'implication d ' IRF5 dans le lupus érythémateux disséminé ou de PTPN22 dans la 

polyarthrite montre bien que l'absence de détection de liaison ne suffit pas à exclure 

l'implication d'un gène dans la susceptibilité aux maladies multifactorielles. 



Les connaissances de plus en plus nombreuses qu'accumule la communauté scientifique 

permettent petit à petit de mieux comprendre comment s'articulent, d'un point de vue 

génétique, les mécanismes d'installation de la polyarthrite rhumatoïde. Même si, pour le 

moment, ce ne sont que des pièces séparées d'un puzzle pour lequel aucune vue d'ensemble 

n'est encore disponible, il ne fait aucun doute qu'un jour ou l'autre l'étiologie complète de la 

maladie, des facteurs déclenchant environnementaux aux facteurs de susceptibilité, sera 

connue. A ce moment-là, les recherches de médicaments efficaces et adaptés aux patients par 

le biais des études de pharmacogénétique seront grandement facilitées. 





VI Annexes 

Tables supplémentaires (annexe I à VIII) 

Annexe I : Table des 114 marqueurs analysés 

a. Marqueurs génotypés dans les régions d'intérêt pour notre étude, nom AFM. Les marqueurs 

surlignés en vert correspondent à la région 6q22.3 non suggérée dans l'étude de Osorio et al 

mais détectée par beaucoup d'autres équipes. 

b. Nom des marqueurs dans la carte génétique Marshfield, DSnumber 

(http : //re search .marshfieldclinic. org/genetic s/home/index. asp). 

c. Position en cM, depuis le télomère p, à partir de la carte physique de Généthon 

(www.généthon.fr). 



2 220ze3_b D2S160 127.4 18 a048yg5 D18S1145 67.1 
2 a041 xd D2S1896 127.4 18 b306xa9 D18S 70,6 
2 b285xf9 D2S2269 127.4 18 276za9 D18S 71,2 
2 087xa1 D2S121 127.9 18 295xh1 D18S474 71.3 
2 a037xf1 D2S1895 128.0 18 344ta9 D18S487 74.7 
2 234te1 D2S308 128.6 18 a054yg5 D18S1152 78.8 
2 303wc5 D2S363 129.5 18 a337wc9 D18S1109 82.3 
2 b039zh1 D2S2254 132.6 18 212xg5_t D18S64 83.0 
2 323wc5_b D2S383 136.8 18 b330zc5 D18S1134 86.6 
2 b358ya5 D2S 189,0 18 a049ze5 D18S1147 88.8 
2 303ya9_b D2S364 192.9 18 122xc1 D18S55 94.5 
2 207xg1_t D2S152 194.4 18 200vg9 D18S1113 95.1 
2 333wf9 D2S389 196.9 18 326zd5 D18S1142 95.1 
2 c005wb9 D2S2318 201.9 18 301 xf5 D18S477 98.8 
2 a100zh5 D2S2392 203.1 18 260yh1 D18S465 98.9 
2 064xh7_b D2S116 204.7 18 094ye5 D18S466 102.0 
3 225yd6 D3S1303 138.4 18 a112we9 D18S1092 102.8 
3 217xb4 D3S3513 139.5 18 b326xg9 D18S1131 102.8 
3 a210ye9 D3S3576 140.0 18 193yf8 D18S61 102.8 
3 a072ya5 D3S3720 141.1 18 b304yb9 D18S1125 103.7 
3 290zf1 D3S1589 143.8 18 a112wb5 D18S1091 104.6 
5 a083xb9 D5S2112 159.2 18 038xd8 D18S1106 104.6 
5 211 yc7_b D5S422 163.9 18 330yd9 D18S485 104.6 
5 b330wa9 D5S2040 168.5 18 116yg11 D18S469 109.0 
6 277wb5_b D6S443 23.9 20 a343xc9 D20S864 0.0 
6 234xa3 D6S422 35.7 20 077xd3 D20S103 2.9 
6 a045xh1 D6S1686 39.3 20 248yc5 D20S117 2.9 
6 158ye9 D6S276 44.9 20 338td9 D20S906 7.5 
6 TNFa TNFa 44.9 22 217xf4_b D22S420 0.0 
6 a222wb5 D6S1568 47.6 22 D22S264 D22S264 6.8 



Annexe II : Gènes candidats suspectés dans la polyarthrite 
rhumatoïde 
Cette table n'est que descriptive. Tous les gènes suggérés n'ont pas été cités et tous les 
polymorphismes d'un gène n'ont pas forcément été décrits. 
a. Nom HUGO du gène. Un nom usuel différent a été précisé entre parenthèses. 
b. Localisation chromosomique. * signifie que cette région a été suggérée dans un ou des 
criblages réalisés pour la PR 
c. Définition du variant ou de l'haplotype. 1 68 T>A désigne une substitution nucléotidique à la 
position 1 68 du gène. 
d. rsnumber (NCBI dbSNP buildl26) quand disponible et effet fonctionnel (196 M>R signifie 
substitution d'une méthionine en Arginine dans le codon 196). 
e. Population testée et nombre de cas et de témoins. En cas de tests familiaux, seul le nombre 
de cas est précisé. 
e. Meilleure p-value ou odds ratio de l'étude ; allèle, génotype ou haplotype associé (rouge : à 
risque, bleu : protecteur). NS : aucune association détectée. 



349T/C Padi4_104 Japonaise 5,1.10~4 (Suzuki et al. 2003) 
L>L 733/735 T 

Espagnole NS (Martinez et al. 2005) 
354/498 
Japonaise 2,5.10"3 (Ikari et al. 2005) 
1230/948 
Coréenne 1,1.IO-3 (Kang et al. 2006) 
545/392 

136G/A Padi4_89 Japonaise GTGT (Suzuki et al. 2003) 
245C/T G>S 830/736 
335G/C Padi4_90 Anglaise NS (Barton et al. 2004) 
349T/C V>A 839/481 

Padi4_92 Française NS (Caponi et al. 2005) 
G > A J 0 0 
Padi4_104 coréenne 104 (Kang et al. 2006) 

545/392 GTGT 
Allemande 0.04 (Hoppe et al. 2006) 
102/102 G T G T 

T/C PADI4J02 Française 100 NS (Caponi et al. 2005) 
Japonaise 0.01 (Ikari et al. 2005) 
1230/948 

CTLA4 2q33 +49A/G rs231775 Allemande G/G (Seidl et al. 1998) 
T>A 258/486 

Japonaise 0.014 (Matsushita et al. 1999) 
461/150 G/G 
Espagnole 9.10"3 (Gonzalez-Escribano et 
138/305 A/C al. 1999) 
Anglaise NS (Barton et al. 2000) 
192/96 
Espagnole NS (Barton et al. 2000) 
136/144 
Anglaise NS (Vaidya et al. 2002) 
123/349 
Chinoise 3.10"2 (Lei et al. 2005) 
326/250 G/G 

+60C/T Chinoise 7.10"3 (Le i et al. 2005) 
326/250 
Américaine 10"3 (Plenge et al. 2005) 
(EU) 1122/1412 

SLC22A4 5q31 * C/T rs2073838 Japonaise 3,4.10"5 (Tokuhiro et al. 2003) 
Introni S lc2Fl 830/658 T 

Canadienne NS (Newman et al. 2005) 
918/623 
Japonaise N S (Kuwahara et al. 2005) 
882/948 
Espagnole NS (Martinez et al. 2006) 
416/501 

rs3792876 Canadienne91 NS (Newman et al. 2005) 
Slc2F2 8/623 

Anglaise NS (Barton et al. 2005) 
909/594 

R U N X 1 21 q22 24658C/G rs2268277 Japonaise 3,5.10"4 (Tokuhiro et al. 2003) 
Intron6 719/441 

Japonaise NS (Kuwahara et al. 2005) 
882/948 















Annexe IV : Description des produits de PCR 
a: Les fragments de PCR pour chaque gène ont été numérotés de l'extrémité 5' à l'extrémité 3' du 

gène d'après la base de données UCSC (assemblée de juillet 2003) et incluant les 1000 paires de bases 

en amont et en aval de la séquence du gène. 

b: Position, en paire de base (bp) du début et de la fin de chaque fragment de PCR d'après la base de 

donnée UCSC (assemblée de juillet 2003) et incluant les 1000 paires de bases en amont et en aval de 

la séquence du gène. Les fragments de -1000 à - 1 bp sont en amont de la base +1. 

c: P désigne les régions où une homologie d'au moins 70% sur 20 pb minimum (suggérant la présence 

d'une région régulatrice) ont été découvertes par comparaison des séquences murines et humaines des 

gènes présentes dans la base de donnée UCSC (assemblée de juillet 2003). 







TRAT1 1 -400/450 Exon 1, PI , P2, P3 CD40L_1 -800/50 Promoteur 

TRAT1 2 3983/4832 P4, P5, P6, P7 CD40L_2 -400/750 Exonl , P5 

TRAT1 3 4682/5531 P8 CD40L_3 1920/2769 Exon2, P6, P7 

TRAT1 4 7650/8499 Exon 2, P9 CD40L_4 4500/5349 P8, P9, P10 

TRAT1 5 8350/9199 P10 CD40L_5 5650/6499 Exon 3, PI 1, P12, P13 

TRAT1 6 9049/9898 P l l CD40L_6 7950/8799 
Exon 4, P14, P15, P16, 
P17 

TRAT1 7 11746/12595 P12 CD40L_7 8500/9349 P18, P19 

TRAT1_8 12486/13335 P13 CD40L_8 9900/10749 P20 

TRAT1_9 16005/16854 Exon3, PI4 CD40L_9 10650/11499 
Exon 5, P21, P22, P23, 
P24, P25 

TRAT1_10 17296/18445 P15, P16 CD40L_10 11200/12049 P26 

TRAT1_11 18317/19166 P17 CD40L_11 11650/12499 P27 

TRAT1_12 20328/21457 P18, P19 

TRAT1_13 21088/22237 P20 

TRAT 1_ 14 22254/23103 P21, P22 

TRAT1_15 22865/23714 P23 

TRAT1_16 24102/24951 Exon4, P24, P25 

TRAT1_17 25324/26173 P26 

TRAT1_18 26052/26901 Exon5, P27, P28 

TRAT1_19 27142/27991 P29, P30 

TRAT1_20 28043/28892 P31 

TRAT1_21 30687/31536 Exon6_Partl, P32, P33 

TRAT1_22 31236/32385 Exon6_Part2 

TRAT1_23 31935/33084 Exon6_Part3 











Annexe VI : Méthodes de génotypage employées 
a. Les amorces sens ont été données de l 'extrémité 5 ' P à 3 ' O H du brin sens tel que donné dans la base UCSC 

(assemblée de juillet 2003 ) 

b. Température d'hybridation de l 'amorce pour les SNPs génotypes par PCR®-RFLP. 

c. Les amorces antisens ont été données de l 'extrémité 5 ' P à 3 ' O H du brin antisens tel que donné dans la base 

UCSC (assemblée de juillet 2003) 

d. Les SNPs génotypés par TaqMan 5' allelic discrimination assay ont le numéro de leur assay by design de 

précisé (sondes fluorescentes. Vie et Fam; Programme de PCR : 50° 2' ; 95° 10' ; puis 40 cycles à 95° 15" et 60° 

1'), les "single based primer" (SBE) ont été précisés pour les SNPs génotypés par MasSpec et les enzymes de 

restriction pour ceux génotypés par PCR®-RFLP. 





Annexe VII: SNPs de dbSNP build125 non retrouvés a priori 
a. Position de début et de fin des fragments séquencés, les amorces étant exclues, d'après dbSNP buildl26, dans 

le sens 5' vers 3' des chromosomes. 

b. SNPs présents dans dbSNP buildl26 (juillet 2006) qui non pas été trouvés dans la lecture a priori. 
c. MAF des SNPs dans dbSNP buildl26 (juillet 2006). 

d. Une lecture a posteriori a été effectuée pour les chromatogrammes ou des SNPs ont été décrits dans dbSNP 

mais non découverts par la technique de séquençage. OK signifie qu'un SNP est effectivement présent; SNPs 

uniquement trouvés en sens ou antisens signifie qu'un SNP avait effectivement été repéré lors de la lecture des 

chromatogrammes mais qu'il n 'a pas été retenu car non repéré dans le deuxième sens de lecture; Fréquence 

inférieure à 0.05 signifie que le SNP a effectivement été repéré mais avec une MAF trop faible pour être retenu. 

Les explications possibles quant aux difficultés de description sont données dans la colonne suivante.Le début et 

la fin des produits de séquence sont souvent illisibles du fait d'une faible qualité. 





Annexe VIII : Liste des SNPs contenus dans les haplotypes 
a. Les SNPs ont été ordonnés dans le sens 5' vers 3' de leur apparition sur le chromosome. Chaque 

fois qu'un SNP a été décrits uniquement par le reséquençage ou dans la base de donnée HapMap, un 

blanc a été laissé pour la colonne en regard de la deuxième étude. 

b. SNPs découverts par le séquençage. Ceux marqués par un astérisque sont communs entre la 

population caucasienne de HapMap et la population française et ont été indiqués en rouge dans les 

haplotypes de HapMap et dans ceux reconstitués à partir du logiciel Arlequin (table 37). Quand les 

SNPs découverts par le séquençage ont été trouvé dans le brin antiparallèle comparé à HapMap, leur 

orientation a été changée pour être en phase avec la lecture 5' vers 3' de HapMap mais les allèles des 

SNPs ont été pris dans les données de séquençage. 

c. Numéro rs des SNPs communs entre le séquençage et la base de données dbSNP buildl26 

d. Allèles du SNP. Le premier allèle correspond à celui décrit dans la base de donnée UCSC 

(assemblée de juillet 2004). 

e. Numéro rs des SNPs utilisés pour la reconstruction haplotypique par le projet HapMap dans le sens 

5'vers 3' de leur apparition dans les chromosomes. Ceux marqués par un astérisque sont communs 

avec les SNPs découverts lors du reséquençage. 

f. Les deux allèles des SNPs utilisés par HapMap ont été donnés sans aucune présomption sur leur 

phase. Seuls les SNPs communs avec ceux du reséquençage ont été mis dans la même phase que ces 

derniers. 















rs5755694 g>a 
rs5999799 g 
rs8136867 t>c 
rs2876981 t>g 
rs9607330 

g 
rs9610470 g>a 
rs9610481 a 
rs6518997 c 
rs2283794 g>a 
rs5995102 g 
rs2283795 a>c 

rs 11705262 
g 

rs9610487 a>g 
rs4821401 a>g 
rs4821402 t>c 
rs5999842 t>c 
rs2283796 a 
rs9610496 t>a 
rs5750113 a>g 
rs5755745 a>g 
rs5999869 t 

CD40LG 1 rs3092936 t>c 
No SNP in 

phase 

339 



Liste des abréviations et glossaire 

Ac : Anticorps 

ADN : Acide Désoxyribonucléique 

ARN : Acide Ribonucléique 

ASP : Affected Sibling Pair, paire de germains atteints 

CEPH : centre d'Etude du polymorphisme Humain, fondation Jean Dausset, Paris. 

cM : centiMorgan, unité de mesure de la distance génétique entre deux loci 

CNG : Centre National de Génotypage 

CNS : Centre National de Séquençage 

DL : Déséquilibre de liaison 

ECRAF : European Consortium on Rheumatoid Arthritismes Families 

FR: Facteur Rhumatoïde 

GMSA : Genome Search Meta-analysis method, méthode de recherche sur le génome par 

méta-analyse 

GRR : Genotype Relative Risk 

HRR : Haplotype Relative Risk 

HLA : Human Leukocyte Antigen 

Ig : Immunoglobuline 

IBD : Identity By Descent, identité par descendance 

IBS : Identity By State, identité par état 

LT : Lymphocyte T 

LB : Lymphocyte B 

MAI : Maladie auto-immune 

OMIM : Online Mendelian Inheritance in Men, site informatique dédié aux maladies 

humaines. 

pb : paire de base, unité de mesure de la distance physique entre deux marqueurs 

PCR® : Polymerase Chain Reaction 

PR : Polyarthrite Rhumatoïde 

RFLP : Restriction Fragment Length Polymorphism 

SE : Shared epitope, épitope partagé 

SNP : Single Nucléotide Polymorphism, variation d'une séquence d'ADN sur une seule base 

TDT : Transmission Disequilibrium Test, test de déséquilibre de transmission 



Glossaire 

Allèle : Un même gène peut exister sous différentes formes appelées allèles. Les différences 

portent sur des variations de la séquence d'ADN. 

Association : On parle d'association entre un marqueur et une maladie lorsqu'il y a une 

corrélation entre le phénotype et le génotype des individus testés. 

Association allélique : Autre dénomination du déséquilibre de liaison entre deux marqueurs 

Biais de stratification : Dû à la présence de multiples sous-groupes avec des fréquences 

alléliques variées pour un marqueur au sein d'une même population. Cette différence de 

fréquence allélique, si elle est indépendante de la présence ou non du trait étudié, peut mener 

à la conclusion à tort d'une association entre le marqueur et le trait. 

Clonagepositionnel : Méthode de localisation du gène responsable d'une maladie uniquement 

basée sur sa position et sa liaison au phénotype. 

Coalescence (Temps de) : Nombre de générations qu'il faut remonter pour trouver le premier 

ancêtre commun portant une mutation ou une variation allélique présente actuellement dans 

une population donnée 

Déséquilibre de liaison : On parle de déséquilbre de liaison entre deux marqueurs dès que la 

ségrégation des allèles de chacun des marqueurs n'est pas indépendante de celle de l'autre 

marqueur (voir méthodes statistiques) 

Effet fondateur : Coalescence d'une mutation ou d'une variation allélique dans une 

population donnée d'un fondateur de la population initiale jusqu'à son/sa descendant(e). 

Erreur de type I : c'est la probabilité de rejeté à tort l'hypothèse nulle alors qu'elle est vraie. 

Pour une analyse d'association, par exemple, cela consiste à conclure à tort à une corrélation 

entre le génotype et le phénotype ce qu'on appelle un faux-positif. 

Familles Trio : Familles types utilisées dans les analyses d'association familiales, elles sont 

composées d'un individu atteint et de ses deux parents. 

Génotype : Le génotype est le patrimoine héréditaire d'un individu. Tous les individus d'une 

même espèce possèdent le même nombre de gènes (estimé à 33 000 pour l'espèce humaine) et 

pour chacun de ces gènes, il existe des versions différentes appelées allèles. On appelle 

génotype l'ensemble des allèles d'un individu. 

GRR : Voir risque relatif d'un génotype 

Haplotype : Combinaison des allèles de divers marqueurs sur un même chromosome. 

Hétérogénéité allélique : Due à la présence de différents allèles sur le même gène ou sur 

différents loci provoquant le même phénotype. 



Identité par descendance (idebtity by descent, IBD) : Sont dits identique par descendance des 

allèles qui proviennent d'un même ancêtre commun. Pour des paires de germains, cela fait 

référence à un même allèle hérité du parent. 

Liaison : Plus deux marqueurs sont proches physiquement et plus ils sont dits liés. C'est-à-

dire que leur allèles sont transmis conjointement d'une génération à l'autre 

Lois de Mendel : Lois de transmission des caractères génétiques 

Microsatellites : variation des séquences d'ADN due à de courtes répétitions en tandem de 

séquences d'ADN (2 à 4 nucléotide en moyenne, exemple, (AG)„) 

Phénocopie : On parle de phénocopie lorsqu'une personne développe un trait complexe sans 

posséder les caractères génétiques qui le détermine. 

Phénotype : C'est l'ensemble des caractères anatomiques, morphologiques, physiologiques et 

éthologiques qui caractérisent un être vivant donné (couleur des yeux, des cheveux, 

phénylcétonurie...). Le phénotype représente la réalisation du génotype en fonction de 

certaines conditions spécifiques du milieu. 

Pénétrance : la pénétrance d'un trait représente la probabilité qu'il s'exprime chez une 

personne possédant les variants alléliques qui le détermine. La pénétrance d'un trait 

mendélien est donc généralement proche de 100% alors que celle d'un tait complexe est 

beaucoup plus faible. 

Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) : variation de séquence de l'ADN 

conduisant à une coupure ou non de celui-ci par une enzyme de restriction. Donne naissance à 

différents profils de migration des bandes d'ADN. 

Risque relatif : C'est une mesure de l'effet de l'association. Elle reflète la probabilité qu'une 

personne soit malade du fait d'un allèle ou d'un génotype particulier comparé à la probabilité 

qu'une personne le soit sans avoir le dit allèle ou génotype. 

Risque relatif d'un génotype : Risque de développé la maladie du à un génotype à un locus 

particulier comparé à celui d'un autre génotype. Ce risque est souvent noté GRR ou y. Il 

correspond au ratio de la pénétrance desdits génotypes. 

Single nucleotide polymorphism (SNP) : variation de la séquence d'ADN due au changement 

d'un seul acide aminé. 



Méthodes statistiques 

Calcul de l'hétérogénéité des fréquences alléliques , I2 (Ioannidis et al 2004) 

I2 = (Q-df)/Q ou df représente le degré de liberté et Q la statistique, basée sur un test du χ2 de 

l'hétérogénéité entre les études 

Rapport de vraisemblance nikelihood ration ou odds) : 

Pour un ième échantillon ei, ce rapport À.; se calcul comme suit : 

λi = P(e i |H1) /P(e1 |H0) 

Hi et H0 étant deux hypothèses alternatives. 

Généralement H| est l'hypothèse nouvelle que l'on teste et Ho l'hypothèse jusqu'à présent 

considérée comme vraie. 

Lod Score, z : 

C'est le logarithme du rapport de vraisemblance nommé ainsi par la contraction des deux 

termes anglais Logarithme et ODds : 

Déséquilibre de liaison 

Egalement appelé déséquilibre gamétique, le déséquilibre de liaison désigne l'absence 

d'indépendance dans la transmission de deux marqueurs. 

Considérons 2 loci A et B chacun bi-allélique avec les allèles A,a et B, b respectivement. 

Les fréquences des 4 types de gamètes existants sont définies comme suit : 

gn : Fréquence du gamète AB 

gio : Fréquence du gamète Ab 

goi : Fréquence du gamète aB 

goo : Fréquence du gamète ab 

Notons également : 



pl et ql : fréquences des allèle A et a respectivement 

p2 et q2 : fréquences des allèle B et b repectivement 

Si les 2 loci sont associés au hasard on s'attend à ce que : 

gn = p l p 2 

gio = plq2 ... 

On peut alors introduire D, le déséquilibre de liaison entre deux marqueurs par la notation 

suivante : 

D = gn goo-giogoi 

En cas d'absence de déséquilibre de liaison, si les allèles sont appariés au hasard dans les 

gamètes : 

D = (plp2)(qlq2)-(plq2)(p2ql) = 0 

Du fait des valeurs marginales des fréquences alléliques pl et p2, la valeur de D est cependant 

restreinte. Sa valeur positive maximale est de plq2 ou p2ql et sa valeur maximale négative de 

plp2 ou qlq2. Cette limitation empêche toute comparaison de D entre diverses populations 

étudiées car leur fréquences alléliques ont toutes les chances d'être différentes. Différentes 

mesures ont alors été proposées pour tenter de normaliser D. Nous parlerons ici du D' 

introduit par Lewontin en 1964(Lewontin 1964) : 

D' = D / Dmax 

Où Dmax = min (plq2,qlp2) quand D > 0 

Où Dmax = max (plp2, qlq2) quand D < 0 

Ce Dmax varie de -1 à +1 quelles que soient les valeurs de pl et p2. 

| D' | = 1 indique l'absence de toute recombinaison entre les deux marqueurs étudiés alors que 

|D ' | < 1 signifie qu'il y a eu des recombinaisons entre les deux sites et qu'au moins un 

haplotype provenant de ces recombinaisons a pu être observé. 

Une autre manière d'estimer le DL est d'utiliser r2 défini comme le carré du coefficient de 

corrélation entre les deux loci A et B. Lorsque que l'on est à l'équilibre, il est estimé à : 

nucléotide. 

ou N est la taille de l'échantillon et c est le taux de recombinaison par 



où θij représente le taux de recombinaison entre deux marqueurs I et J, t le nombre de 

générations durant lesquels la population a approchée l'équilibre et p,, le coefficient 

d'association entre I et J(Malecot 1948). 

En négligeant les variations stochastiques dues à la taille finie des populations, la fréquence 

attendue des haplotypes avec un allèle u au locus I et un allèle v au locus J est : 

où qu et qv sont les fréquences marginales des marqueurs (u = 1, ..., U et v = 1, ..., V) et Quv 

est la fréquence de l'haplotype parmi les fondateurs, il y a t générations. 

Estimation de l'association allélique entre un locus marqueur et un locus maladie en fonction 

de la distance physique entre eux. 

Cette estimation a été proposée par Collins & Morton(Collins and Morton 1998). 

On pose tout d'abord p'i comme étant l'estimateur du maximum de vraisemblance de 

l'association allélique (voir ci-dessus) entre le locus maladie et le ieme marqueur, qui apporte 

une information Kj. 

On va ensuite estimer pi5 l'association allélique proprement dite, en dérivant une formule du 

modèle de Malecot, définie à l'origine pour décrire la parenté comme une fonction de la 

distance entre les populations : 

Pi = (1-L) M exp (-edi) + L 

M reflète l'origine mono ou polyphyletique de l'haplotype de susceptibilité. Il est égal à 1 si 

cet haplotype est unique et que l'on néglige les mutations au niveau du marqueur, <1 sinon. 

ε > 0 dépend du nombre de générations pendant lequel les haplotypes ont approché l'équilibre 

et des pressions de recombinaison, de mutation et de sélection qui agissent pour les casser (en 

bref le nombre de générations écoulées depuis la mutation originelle). 

Association allélique 

En supposant que le taux de recombinaison entre deux marqueurs a un effet dominant dans 

l'existence de l'association allélique, ou DL, par rapport aux forces évolutives comme la 

mutation, la sélection ou les migrations, l'association allélique peut être estimée par : 



Le lod de l'association allélique est alors estimé par unχ2 de conformité à m-nj degré de 

liberté ou m est le nombre de marqueur et n le nombre de paramètres estimés 

Le S-TDT 

Méthode de permutation de Monte Carlo 

Dans un échantillon familial avec a individus atteints et b individus non atteints, on va tirer au 

hasard a individus du groupe formé par a+b et les déclarer malades, les b individus restants 

seront les non-malades. On va alors regarder les génotypes de ces individus et comparer les 

fréquences dans les deux populations. Ce tirage au hasard va être fait des milliers de fois et va 

permettre d'évaluer empiriquement le seuil de fréquence au delà duquel moins de 5% des 

permutations ont été observées. 

Méthode du Z-score 

Soit une famille avec a individus atteints, b individus non atteints et un total de t individus 

dans la fratrie. Soit un marqueur A étudié avec deux allèles Al et A2. Si on suppose qu'il y a 

r individus atteints de génotypes Al Al , s individus de génotypes A1A2 et une absence 

d'association du marqueur avec la maladie, alors le nombre moyen A d'allèles Al dans x 

L représente le biais dû à une fausse association dans l'échantillon du fait de la contrainte 

imposée par p; > 0 (au moins un allèle associé par marqueur). 

d; > 0 est la distance entre le locus maladie et le iemc locus marqueur. 

Collins & Morton ont alors défini une petite région contenant m marqueurs ordonnés (de Gi à 

Gm) et peut être un locus maladie, D. La position physique des marqueurs, Si ... Sm, est 

supposée connue sans ambiguïté et SD définie la position du locus maladie, inconnue. 

La distance entre le marqueur i et le locus maladie peut alors être notée : 



Combinaison du TDT et du S-TDT 

Trois groupes familiaux peuvent être observés dans les études familiales : 

• Celui où seuls les génotypes parentaux sont accessibles 

• Celui où seuls les génotypes des germains non atteints sont disponibles 

• Celui où les parents et les germains non atteints ont été génotypés, qui est 

généralement regroupé avec le premier. 

Pour les familles Trio classiques où les parents et le descendant atteint uniquement sont 

génotypés, on va redésigner les paramètres tels que : 

X allèles Al sont transmis par les n parents hétérozygotes A1A2 

En supposant que le marqueur étudié n'est pas associé à la maladie, la moyenne et la variance 

de X sont : n/2 et n/4. 

En combinant ces familles avec celles ou seuls les germains sont typés, ont obtient alors la 

statistique W qui est la somme des X allèles Ml transmis des parents hétérozygotes et des Y 

allèles Ml présents chez les patients qui a pour moyenne et variance combinées : 

Acomb: n/2 + A (3) 

V c o m b :n/4 + V (4) 

Le test de significativité devient alors : 

Z = (W - Acomb) / racine (Vcomb) 

On peut alors établir un Z score en comparant A, V et Y, le nombre d'allèles Ml observés 

chez les patients par la formule suivante : 

Z = (Y-A) / racine (V) (1) 

On peut alors évaluer la p-value à partir de Z' qui est le Z score corrigé : 

Z ' = ( | Y-A | - 1/2) / racine (V) (2) 

La variance V quant à elle est : 



Résultats des analyses de liaisons non-paramétriques, trois statistiques équivalentes 

Lodscore : aussi appelé MLS ou Maximum Lod Score autrement dit le Lod Score maximisé 

par un certain nombre de paramètres, c'est le logarithme du ratio de la vraisemblance que la 

proportion d'allèle partagée ait la valeur jt comparée à l'hypothèse d'absence d'excès. 

P-value : représente la probabilté d'observer au hasard en un point du génome une déviatio 

aussi importante que Jt sous l'assomption d'indépendance. 

Z-score : C'est le nombre de déviations standard par lesquelles la proportion d'allèle partagée 

jt dépasse la proportion attendue au hasard : 0.5. 

Seuils statistiques dans les analyses de liaison non paramétrique, dans le cas d'une étude ASP 
(P-value / Lod Score)(Lander and Kruglyak 1995) 

Liaison suggérée : Evidence statistique dont on s'attend à ce qu'elle arrive au moins une fois 

au hasard dans un criblage du génome (7,10-4 / 2,2). 

Liaison significative : Evidence statistique dont on s'attend à ce qu'elle arrive 0.05 fois dans 

un criblage du génome (P = 5%) (2,10-5 / 3,6). 

Liaison hautement significative : Evidence statistique dont on s'attend à ce qu'elle arrive 

0.001 fois dans un criblage du génome (3,10-7 / 5,4). 

Liaison confirmée : Liaison significative trouvée dans une ou plusieurs études préalables et 

confirmée dans un nouvel échantillon si possible dans un groupe indépendant 

d'expérimentateurs. Pour la réplication, une p-value de 0.01 suffit. 



FBAT 

La statistique sur laquelle repose FBAT est notée U(Rabinowitz and Laird 2000) et se base 

sur une combinaison linéaire des génotypes des cas et de leur phénotype telle que : 

où Xij représente une fonction du génotype du jème descendant de la famille i au locus testé 

dépendant du modèle génétique considéré ; Tij est le trait codé, dépendant de possibles 

paramètres inconnus (paramètres de nuisance). De manière générale, le codage de Tij est 

spécifié par Y ij-μ ij où Y ij représente le phénotype du j'-ème descendant de la famille i, et μij est 

considéré comme une valeur «offset ». 

La valeur attendue de S, E(S) est : 

Ou pil et pi2 sont les génotypes parentaux observés dans la famille i 

De cette statistique U, on peut établir un test du y2 tel que : 

χ2 = U2/V(S) 

OUχ2 = ( S - E ( S ) ) 2 / V ( S ) 



Sites informatiques et URL des logiciels utilisés 

Sites informatiques utiles 

Association de recherche pour la polyarthrite rhumatoïde, ARP : www.ARP-fr.org 

Association française des polyarthritiques, AFP : www.polyarthrite.org 

Centre d'Etude du Polymorphisme Humain, CEPH : www.cephb.fr 

Généthon, carte génétique : www.genethon.fr 

Laboratoire GenHotel-EA3886, données scientifiques : www.GenHotel.com 

Carte génétique Marshfield : http://research.marshfieldclinic.org/genetics/home/index.asp 

Bases de données publiques 

Ensembl : www.ensembl.org 

HapMap website : http://www.hapmap.org/ 

NCBI web site : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

dbSNP web site : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/index.html 

OMIM database : www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim 

The SNP consortium (TSC) : http://www.snp.cshl.org 

Logiciels utilisés pour les analyses génétiques 

Allegro 1.1 software (decode genetics Inc, Reykjavik, Iceland) : www.decodegenetics.com 

Arlequin (S. Schneider, D. Roessli, L. Excoffier) : http://anthro.unige.ch/arlequin 

FBAT : http://www.biostat.harvard.edu/~fbat/default.html 

PolyPhred (P.Green, B.Ewing, D.Gordon) : http://depts.washington.edu/ventures 

Rockefeller software list : http://linkage.rockefeller.edu/soft 

http://www.ARP-fr.org
http://www.polyarthrite.org
http://www.cephb.fr
http://www.genethon.fr
http://www.GenHotel.com
http://research.marshfieldclinic.org/genetics/home/index.asp
http://www.ensembl.org
http://www.hapmap.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/index.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim
http://www.snp.cshl.org
http://www.decodegenetics.com
http://anthro.unige.ch/arlequin
http://www.biostat.harvard.edu/~fbat/default.html
http://depts.washington.edu/ventures
http://linkage.rockefeller.edu/soft
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