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Résumé

Environ 1 sur  100 personnes ne peut pas manger des pâtes, du pain ou des biscuits parce qu’elles souffrent 

d’une  maladie appelée maladie coeliaque (MC). Cette maladie est l’une des intolérances alimentaires les plus 

communes présentées dans les populations occidentales. La caractéristique de cette maladie auto-immune est 

que le gluten, une protéine présente dans le blé, l’orge et le seigle, provoque une réaction immunitaire conduisant 

à des dommages de la paroi de l’intestin grêle chez les individus génétiquement prédisposés. Les principaux 

symptômes cliniques sont la diarrhée, les  douleurs abdominales, ballonnements, constipation, fatigue et perte 

de poids. Cependant, ces symptômes varient considérablement selon les patients, certains d’entre eux ne 

présentant pas de symptômes du tout. Environ 80% des patients ne sont pas correctement diagnostiqués et 

restent donc non traités, ce qui signifie qu’il y a un fort risque qu’ils développent des complications irréversibles 

telles que l’anémie, l’ostéoporose précoce, l’infertilité inexpliquée, et d’autres maladies auto-immunes, 

comme le diabète du type 1 et la thyroïdite. Le seul traitement consiste à définitivement exclure le gluten de 

l’alimentation. C’est un régime faisable mais difficile à adopter, car il est coûteux et restrictif.

 MC est une maladie génétique complexe dont le développement est influencé par des facteurs 

génétiques et environnementaux. Le gluten est le principal facteur environnemental ainsi que le principal 

déclencheur de la maladie en combinaison avec les molecules HLA-DQ2 et/ou DQ8. Ces molécules sont 

codées par les gènes HLA-DQA1 et HLA-DQB1, qui sont les principaux facteurs de risque génétiques pour la 

MC. Plus de 95% des personnes touchées sont porteuses des allèles HLA-DQ2 et/ou DQ8, mais environ 30-

40% de la population générale également porteuses ne développent jamais cette maladie. Ceci indique que 

d’autres facteurs génétiques sont nécessaires au développement de la maladie.

 Dans cette thèse, nous décrivons la génétique de la maladie coeliaque, les différences 

entre les populations, et comment ces résultats peuvent être traduits en tests cliniques utiles. 

Dans le chapitre 1, nous introduisons la MC et nous essayons  de décrire un approche moléculaire pour le 

diagnostic de ce trouble. Ce chapitre décrit l’histoire, les caractéristiques cliniques, le traitement, le diagnostic, 

l’épidémiologie, la pathogenèse et l’étiologie génétique connue jusqu’à la première étude d’association sur le 

génome entier  (genome-wide association study - GWAS) réalisée en 2007. Jusque-là, les résultats basés sur 

des approches gènes-candidats et des études de liaison n’avaient impliqué que quelques régions du génome 

dans la pathogenèse de la MC. Cependant, ces résultants n’étaient pas toujours reproduisibles dans des 

populations différentes, ce qui indiquait d’éventuelles différences génétiques entre les populations. Trouver 

le gène causal ou les variantes causales de chaque région s’ est avéré très difficile car ils doivent à la fois se 

produire assez fréquemment dans la population générale, coexister chez un individu et provoquer la maladie. 

Les seules variantes dont la fonction et l’implication dans la MC sont connues, sont HLA-DQ2 et HLA-DQ8. En 
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2007, il devenait apparent que la génétique pouvait être utile afin de diagnostiquer des maladies complexes 

par l’identification de sujets à haut risque. Dans le cas de MC, HLA a déjà montré une valeur prédictive 

négative élevée et donc pourrait être utilisé comme premier critère d’exclusion de la maladie. La nouvelle ère 

de polymorphisme d’un seul nucléotide (tagSNP) a été utiles pour  prédire un haplotype spécifique en utilisant 

seulement quelques variantes. La méthode est rapide, facile et nécessite une très petite quantité d’ADN. Ainsi, 

nous avons développé une méthode ‘tagSNP’ afin de prédire les haplotypes du HLA les plus important pour la 

MC (DQ2.5, DQ2.2, DQ8 et DQ7) dans les populations  néerlandaise, anglaise, espagnole et italienne. Cette 

méthode de prédiction étant basée sur le déséquilibre de liaison, elle doit être testée dans chaque population, 

avant d’être utilisée comme un outil de dépistage chez les personnes à risque élevé ou au niveau de la 

population. Dans le chapitre 2, nous décrivons  la validation de cette méthode dans les populations finlandaise, 

hongroise ainsi qu’une deuxième population italiennes indépendantes. La spécificité et la sensibilité de ce test 

varient de 95% à 100%. La valeur ajoutée de ce test est que non seulement il indique la présence ou l’absence 

d’un allèle, comme le traditionnel typage du HLA, mais il prévoit également l’homozygotie et l’hétérozygotie 

d’un risque haplotype de la MC. Cela nous permet de mener des études sur les effets de risques génétiques 

et de séparer les individus pour les calculs de risques. Par exemple, les personnes qui n’ont qu’un seul 

haplotype HLA-DQ2 ont un risque intermédiaire, tandis que ceux avec deux haplotypes HLA-DQ2 ont  un 

risque beaucoup plus élevé.

En 2008, un suivi de la première étude d’association génomique sur la MC a  identifié huit nouvelles 

régions contribuant de manière significative au risque de la MC dans trois groupes indépendant provenant 

du Royaume-Uni, des Pays-Bas et d’Irlande. Pour établir qu’une région génétique est réellement associée 

à une maladie et non pas découverte par hasard, il est important de reproduire les résultats dans d’autres 

populations. Dans le chapitre 3, nous avons sélectionné les neuf associés polymorphisme (SNP) des huit 

régions identifiées par le premier GWAS et son suivit, et les ont testés pour l’association dans 538 cas de 

coeliaque et 593 contrôles de l’Italie. Quatre des huit régions sont significativement associés a la MC, deux 

ont  une association modérée et deux n’avait aucune association. Ces résultats provenant de populations du 

sud de l’Europe par rapport aux populations dans nos études initiales, cela peut signifier qu’il y a une réelle 

différence entre les populations européennes en ce qui concerne les régions génétiques contribuant à la MC. 

Cependant, une étude avec un plus grand nombre d’individus est nécessaire pour confirmer cette hypothèse.

Avec toutes les différences entre les populations et le petit nombre de variantes qui ne contribuent 

pas beaucoup à l’héritabilité des maladies, plusieurs études ont montré que le profilage génétique pour les 

maladies complexes peut améliorer le diagnostic, la prévention ou même le traitement d’une maladie. Nous 

introduisons cette approche dans le chapitre 4, montrant l’importance du profilage de risque génétique pour 

identifier les individus à haut risque pour la MC et en réduisant le nombre de personnes qui ont besoin de subir 
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un test sérologique et une biopsie intestinale pour confirmer la maladie. Nous envisageons une approche en 

deux étapes qui consiste à utiliser les connaissances génétiques comme outil de diagnostic ou de dépistage 

afin d’empêcher la comorbidité et les complications à long terme. Dans la première étape, basée sur le typage 

du HLA, les individus négative pour HLA-DQ2 ou DQ8 peuvent être exclus, car ils présentent un risque 

pratiquement nulle de développer la MC. Pour le reste, en combinant leurs variantes non-HLA avec leurs 

HLA-DQ2 et/ou DQ8, les individus peuvent être classés en groupes à risque faible (risque absolu <0,1%), 

intermédiaire (risque absolu de 0,1% - 7%) ou élevé (risque absolu > 7%). Seuls ceux dans les groupes 

intermédiaires et à haut risque seraient alors soumis à des tests sérologiques et une biopsie. Dans le chapitre 

5, nous décrivons la première étude sur le profilage de risque pour la MC et la façon dont elle améliore 

statistiquement la distinction entre les cas et les contrôles. En utilisant les 10 non-HLA variantes identifiées dans 

le premier GWAS  et son suivi, nous avons calculé un score de risque pour chaque individu en additionnant 

le nombre d’allèles de risque dans 2308 cas et 4585 contrôles provenant des Pays-Bas, Royaume-Uni et 

l’Irlande. Comme prévu, les patients avaient en moyenne plus d’allèles de risque que les contrôles. En outre, 

les personnes ayant 13 ou plus d’allèles de risque avaient un risque 6,2 fois plus élevé par rapport à ceux 

qui avaient moins de cinq allèles de risque. Cela a été validé dans un groupe indépendant de sujets italiens. 

Combiner des variantes HLA et non HLA améliore la sensibilité de l’identification des individus à haut risque 

de 46,6% à 49,5% comparé à l’utilisation unique du HLA, bien que la spécificité diminue légèrement, passant 

de 93,6% à 92,8%. Dans la même étude, en utilisant des données de simulation, nous avons montré que 

l’ajout d’allèles de risque dans le modèle améliore l’identification et la classification des individus à haut risque. 

Dans le chapitre 6, nous avons montré que cela est également vrai en utilisant les données de génotype réel 

de 2675 patients et 2822 contrôles des Pays-Bas, d’Italie, d’Espagne, de Pologne et du Royaume-Uni. Nous 

avons comparé les moyennes pondérées des scores de risque génétique de  10, 26 et 57 variantes identifiées 

par le premier GWAS, le  deuxième GWAS et ‘fine-mapping’ respectivement. L’ajout de variantes non-HLA 

pour un profil de risque améliore l’identification et la distinction entre patients et contrôles. Cela est démontré 

par l’augmentation de l’espace sous la caractéristique de fonctionnement du récepteur (AUC), qui passe de 

82,3% (modèle avec HLA seulement) à 83,2% (modèle avec HLA+10 variantes), 84,3% (modèle avec HLA+26 

variantes) et 85,4 % (modèle avec HLA+57 variantes). En outre, l’indice d’amélioration de reclassement net 

(net-reclassification index, NRI), qui mesure le nombre de personnes qui sont mieux reclassées dans les 

catégories correctes par rapport au modèle avec seulement HLA, augmente, passant de 4,1% (modèle avec 

HLA+10 variantes), à 7,1% (modèle avec HLA+26 variantes) à 11,1% (modèle avec HLA+57 variantes).

L’idée d’un test génétique n’est pas nouvelle. Dès les années 1960, les médecins demandaient que 

les nouveau-nés soient testés pour des maladies rares comme la phénylcétonurie (PCU) qui entraîne à un 

retard mental. PCU peut être évitée avec un régime alimentaire spécial si elle est détectée tôt dans la vie. Les 
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tests de la phénylcétonurie et d’autres maladies rares mais traitables sont maintenant effectués régulièrement, 

peu après la naissance du bébé. Au chapitre 7, nous discutons de l’utilisation des tests génétiques pour la MC. 

Les individus issus de familles avec un parent affecté  au premier degré par la MC, ou ceux qui ont une maladie 

auto-immune, tels que diabète du type 1, présentent un risque élevé de développer la MC et pourraient donc 

être le premier groupe à bénéficier du dépistage génétique. En outre, si un traitement d’intervention s’avère 

être efficace chez les nouveaux nés, le profilage génétique pourrait être utilisé pour identifier les personnes 

qui pourraient bénéficier de cette intervention précoce pour prévenir ou retarder le développement de la MC. 

Cependant, le modèle que nous proposons dans cette thèse peut encore être améliorée par l’identification de 

variantes de risque plus rares ou spécifiques aux populations, les voies et les gènes en cause et en incluant 

des facteurs non génétiques tels que les antécédents familiaux, le temps et la quantité d’introduction du gluten 

lors du sevrage, et la durée de l’allaitement maternel.

Finalement, le profilage génétique pourrait bientôt être utilisé pour d’autres maladies complexes. 

C’est là que réside l’avenir de la médecine personnalisée. Les personnes qui apprennent au début  de leur vie 

qu’ils sont génétiquement prédisposés à une maladie comme la MC peuvent bénéficier en sachant quels sont 

les symptômes à surveiller et en reconnaissant la maladie à ses débuts. Ils peuvent également être en mesure 

de modifier des aspects de leur mode de vie et de l’environnement, ou bénéficier d’une intervention précoce 

pour prévenir l’apparition de la maladie. Un jour, les gens seront en mesure de consulter leur médecin, avoir 

un échantillon de sang, et en savoir plus sur leurs risques de santé liés à plusieurs maladies, y compris la 

MC. Toutefois, avant que cette vision ne devienne réalité, nous avons un long chemin à parcourir et beaucoup 

à apprendre sur les gènes, transcrits, protéines, métabolites, interactions gène-gène et interactions gène-

environnement.
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10 points à retenir de cette thèse

1. Non diagnostiqués, les  patients atteints de maladies cœliaque ont un risque augmenté de 

développer des complications irréversibles, pour cela il est nécessaire d’améliorer le diagnostic et 

l’identification des individus à haut risque.

2. Le dépistage des allèles HLA-DQ2 et DQ8 peut déjà aider à éliminer la maladie cœliaque à partir 

d’un diagnostic.

3. L’utilisation de six polymorphisme simple nucléotide (SNP) est un outil sensible et à bon marché 

pour le dépistage de HLA dans la population générale et pour prédire la présence ou l’absence d’un 

ou deux copies des allèles HLA-DQ2 et/ou DQ8.

4. L’échec de la reproduction des résultats d’association sur le génome entier dans nouvelles 

populations peut être dû non seulement au nombre d’individu inclus, mais aussi aux différences 

génétiques.

5. Les résultats passionnants des études de l’association du génome entier ont aidé à affiner 

notre modèle et à reclasser certaines personnes positives pour HLA-DQ2 et/ou DQ8 d’un risque 

intermédiaire en fonction de leur génotype HLA dans un groupe à haut risque.

6. De nouvelles variantes associées à la maladie coeliaque ont amélioré la classification de 11% des 

individus dans des catégories plus précises.

7. Le diagnostic de maladie coeliaque doit combiner plusieurs paramètres, à commencer par le 

dépistage HLA, le calcul du score de non-HLA variantes de risque génétiques, typage sérologique 

et finalement le test de biopsie.

8. Le profil de risque génétique pour la maladie coeliaque aurait une plus grande sensibilité et 

spécificité avec l’inclusion de facteurs génétiques plus spécifiques, comme les variantes rares et / 

ou spécifiques aux populations.

9. Les testes génétiques de la maladie coeliaque ne sont pas encore approprié pour l’utilisation 

clinique car il y a encore besoin d’études qui incluent des facteurs non génétiques, comme les 

antécédents familiaux, la présence d’autres maladies auto-immunes, la période et la quantité 

d’introduction du gluten, et la durée de l’allaitement maternel.  

10. Un jour, les nouveaux nés seront d’abord examinés pour les variantes HLA et non HLA, classées 

en groupes à risque pour la maladie coeliaque et ensuite traitée en fonction de leur profil génétique.
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