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Marc	  Grandjean	  

Qu´est-ce qui fait la différence? 

99,9 % identiques 

reste 0,1%   ⇒ différence au niveau de l’ADN 

                     ⇒ rend une personne unique 

…	  

Marc	  Grandjean	  
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Genoytpe / Allele  

Genotype: the complete genetic constitution 
of an organism or group, as determined by the 
specific combination and location of the genes 
on the chromosomes.  
The combination of  alleles situated at one or 
more sites on homologous chromosomes. A 
pair of alleles is usually designated by letters 
or symbols, such as AA when the alleles are 
identical and Aa when they are different.  
Or here green / yellow 

Polymorphism	  (varia0on);	  alleles	  

MENZEL	  2011	  

Allele	  =	  different	  form	  (manisfes>on)	  of	  a	  gene	  

Different	  alleles	  of	  a	  gene	  	  =	  caused	  by	  muta>on	  

For	  example:	  Dele>ons,	  Duplica>ons,	  Point	  muta0ons	  ……	  

Polymorphism	  (poly	  =	  many,	  morpho	  =	  form)	  

	  in	  general	  =	  different	  manifesta0on	  (forms)	  

Gene	  polymorphism	  =	  different	  possible	  gene>c	  „forms“	  (modifica>ons)	  of	  an	  allele	  

A	  gene0c	  polymorphism	  =	  specific	  altera0on,	  which	  is	  detected	  in	  at	  
least	  1%	  of	  the	  popula0on	  

a	  polymorphism	  is	  a	  priori	  not	  «	  good	  »	  or	  «	  bad	  »	  
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over 3 billion  
DNA base pairs 

enzymes 

0,1% are variable 

genetically encoded 

0,1% are variable 

80% of the 0,1% variation are  
Single Nucleotide Polymorphisms (= SNP) 

•  Polymorphisms in at least 1% of considered population 

A A A T T T 

•  variations between populations (geographical or ethnic 
groups, etc.) or cohorts (with or without a disease, etc.) 
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Qu´est-ce qui cause la variabilité génétique? 

•  mutations	  

⇒  rares (<1 % population) 

⇒  liées directement à une maladie 

⇒  héritage mendélien: visible 

      p.ex. trisomie 21, mucoviscidose, progéria 

•  changements mono-nucléotidiques 
⇒  SNPs (single nucleotide polymorphisms) 

⇒  variation au niveau d´une base (A, T, G, C) 

⇒  présents chez >1 % de la population 

⇒ contribuent à la variabilité des 0,1 % de l´ADN 

Marc	  Grandjean	  

 Les SNPs sont très nombreux 

•  nombre énorme d´SNPs chez l‘être humain: >38•106 

•  différents SNPs sont souvent spécifiques à une 

certaine population 

•  seuls <1% de tous les SNPs humains ont un  

     impact sur la fonction de protéines 

•    liés à un risque augmenté de développer une maladie 

•  ne causent pas le trouble de façon directe 

•  nutrition et style de vie jouent un rôle important! 

•     liés à des troubles répandus dans la population 

Marc	  Grandjean	  
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Single	  Nucleo0de	  Polymorphisms	  (SNPs)	  

=	  gene0c,	  hereditary	  varia0ons	  that	  are	  caused	  by	  point	  muta0ons	  

•  A	  SNP	  itself	  causes	  no	  disease.	  SNPs	  have	  an	  influence	  on	  the	  individual	  suscep>bility	  
together	  with	  environmental	  factors,	  which	  are	  also	  involved	  in	  drug	  response	  

! SNPs can affect how humans 
•  Develop diseases 
•  Respond to pathogens 
•  Respond to chemicals 
•  Respond to drugs 
•  Respond to vaccins 
•  Etc. 

PGx 
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Genome-wide association studies (GWAS) 

⇒  études qui ont pour but de voir si des SNPs présents dans le génome sont 
associés à un trait donné 

⇒  comparaison de l’ADN: 
      - personnes malades (cas)  
      - personnes similaires non malades (contrôles) 

⇒  si des variations génétiques sont plus fréquentes chez les personnes malades,  
      ces variations sont “associées” à la maladie 

       ⇒ devise: maladie commune = variation commune (SNP) 

⇒  si une association est trouvée:  
     - réplication du résultat  dans un échantillon indépendant de population 
     - examen de la fonctionnalité des SNPs	  

Association: SNP- maladie 

Marc	  Grandjean	  

Limites des GWAS 

•  résultats faux-positifs (fausses associations) 

•    résultats faux-négatifs (vraies associations manquent) 

•    manque d’information sur le gène affecté 

•    insensibles aux variations rares  

•    requièrent un échantillonnage de grande taille 

•    sélection: cas et contrôles 

•    erreurs de génotypage 

Marc	  Grandjean	  
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•  Nutrigénétique 

étudie l’influence que les variations 

génétiques ont sur les réponses 

physiologiques induites par des nutriments 

•  Nutrigénomique 

étudie l´effet que les différentes 

composantes alimentaires ont sur le 

génome 

Modified: SUBBAH MT; Personalized Medecine (2007), 4(3) 

Nutrigénétique et nutrigénomique 

Marc	  Grandjean	  

« C’est dans mes gènes;  
  je ne peux rien y faire! » 

Nutrition - mode de vie - expression des gènes 

FAUX 

Les gènes définissent une prédisposition pour une certaine maladie/condition 

mais ils ne sont pas toujours fatales!  

Marc	  Grandjean	  
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•  MTHFR ⇒ méthylènetétrahydrofolate réductase 
•  polymorphisme: postion 677, échange C→T

GCC 
Ala 

GCT 
Val 

exemple: MTHFR [C677T] 

• 	  effet: enzyme MTHFR thermolabile avec activité réduite: 

-  porteur hétérozygote CT: ∼ 65% de l’activité de l’enzyme sauvage 
-  porteur homozygote variant TT: ∼ 30% de l’activité de l’enzyme sauvage 

Marc	  Grandjean	  

Robinson, Heart 2000;83:127-130  

Le cycle de l´homocystéine et la méthylation 
dépendent du cycle de folate 

Vitamin B9 

Marc	  Grandjean	  
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Effet pléiotropique de la MTHFR 

Marc	  Grandjean	  

⇒ supporter le cycle du folate  

⇒ supporter le cycle de l’homocystéine 

⇒ réduire le taux d’homocystéine  

Recommandations 

Marc	  Grandjean	  
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Drug	  metabolism:	  Pharmacokine0cs	  	  

MENZEL	  2011	  

Drug	  metabolism:	  The	  4	  phenotypes	  	  

MENZEL	  2011	  
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CYTOCHROMES	  P450	  (CYP450,	  CYP):	  	  

WE	  Evans,	  MV	  Relling,	  Science,	  286,	  487	  (1999)	  	  

MENZEL	  2011	  

Cytochrome	  P450	  
Nomenclature,	  e.g.,	  for	  CYP2D6	  

	  CYP	  =	  cytochrome	  P450	  
	  2	  =	  gene>c	  family	  
	  D	  =	  gene>c	  sub-‐family	  	  
	  6	  =	  specific	  gene	  
	  NOTE:	  	  This	  nomenclature	  is	  gene>cally	  

based;	  it	  does	  not	  imply	  chemical	  
specificity	  

MENZEL	  2011	  

Genotype	  –	  Phenotype	  correla0on	  	  

UEM	   EM	   IM	   PM	  
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Poor	  metabolizer	  +	  ac0ve	  drug	  /	  e.g.	  Coffeine	  

MENZEL	  2011	  

Ac0on	  (PM)	  ac0ve	  drug:	  

MENZEL	  2011	  
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Ultra	  rapid	  metabolizer	  +	  ac0ve	  drug	  /	  e.g.	  Caffein	  

MENZEL	  2011	  

Actual	  prescrip>on	  	  

U.S.	  Centers	  for	  Disease	  Control	  and	  Journal	  of	  the	  American	  Medical	  Associa9on	  	  Na>onal	  Heath	  Policy	  Focus	  (2008)	  /	  www.nhpf.org	  



7/02/16	  

14	  

With	  Pharmacogene>cs	  

Na>onal	  Heath	  Policy	  Focus	  (2008)	  /	  www.nhpf.org	  

Sta0nes	  /	  KIF6	  [Trp719Arg]	  

Indica>on	  	  

[rs20455]	  

CC=12%;	  CT=	  51%;	  TT=37%	  
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Sta0nes	  /	  KIF6	  [Trp719Arg]	  

Asbury	  et	  al.	  Science	  302:2130	  (2003)	  

• 	  Kinesins:	  Dimeric	  motor	  proteins	  
involved	  in	  the	  transport	  of	  e.g.	  proteins,	  
mRNAs	  

rs20455	  

[rs20455]	  

Sta0nes	  /	  KIF6	  

• 	  Similar	  to	  that	  of	  tradi>onal	  risk	  factors	  

• 	  Independant	  of	  tradi>onal	  risk	  factors	  
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Sta0nes	  /	  KIF6	  

KIF6	  carriers	  are	  at	  greater	  risk	  for	  CHD	  events	  	  

KIF6	  carriers	  profit	  most	  from	  sta>n	  therapy	  

Results	  from	  5	  large	  studies	  

LR-Génomique 

Marc	  Grandjean	  
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LR-Génomique 

Marc	  Grandjean	  


