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CH2 : PATRIMOINE GÉNÉTIQUE ET SANTÉ 
 

Le 17 octobre 2016, Margaret Chan, directrice générale de l’O.M.S (Organisation Mondiale de la Santé) a déclaré : « Le diabète 
constitue l’une des plus graves crises mondiales du XXIe siècle. L’OMS estime que le nombre d’adultes diabétiques* a presque 
quadruplé entre 1980 et 2014, passant de 108 millions à 422 millions […] Le diabète n’est plus seulement une maladie des pays 
riches, il sévit de plus en plus presque partout. Le nombre de cas de diabète augmente surtout dans les villes des pays à revenu 
faible ou intermédiaire. ». 
En 2017, la France comptait 3,5 millions de diabétiques 

 
I – Le diabète de type II : une maladie multifactorielle 

 

Il existe des gènes dont certains allèles rendent plus probables le développement d’une maladie sans pour autant le rendre 
certain, ce sont les gènes dits de susceptibilité ou gènes de prédisposition. Mais le plus souvent, l’impact du génome sur la 
santé n’est pas le facteur absolument déterminant.  
En général, le mode de vie (hygiène alimentaire – sédentarité – stress …) et le milieu (ex. la pollution) interviennent aussi et le 
développement d’une maladie dépend alors de l’interaction complexe entre les facteurs héréditaires et les facteurs 
environnementaux : on parle de maladie multifactorielle. 
 

La part du génome dans le déclenchement du diabète de type II Fréquence du diabète en fonction de l’IMC et du tour de taille. 
Ces données ont été obtenues lors d’une enquâte menée en 2007 dans 63 
pays sur 170 000 patients, âgés de 18 à 80 ans. 

 

Lien de parenté avec un sujet 
atteint de diabète de type II 

Risque d’être soi-même  
atteint de diabète de type II 

Jumeau vrai 90 à 100 % 

Père et mère 50 % 

Frère ou sœur 39 % 

Père ou mère 30 % 

Pas de diabète de type II connu 
dans la famille 

2 à 4 % 

 

 
 

II – Le cas des indiens PIMAS 
TD2 : un exemple de maladie multifactorielle : le diabète de type II. 
 

On trouve des Indiens Pimas au Mexique et au États-Unis. Ces deux populations partagent le même patrimoine génétique. Les 
Pimas des États-Unis détiennent le record mondial de la prévalence* du diabète de type 2 (encore appelé diabète non 
insulinodépendant). Dans les années 1950, le diabète était inconnu dans cette population mais le mode de vie occidental, en 
particulier l'alimentation, ont été les principaux facteurs déterminants de la surcharge pondérale et du diabète. 
 

*prévalence : Nombre de personnes malades, de cas d'une maladie dans une population déterminée (nombre d’individus 
malades / population du pays). 
 

 Une étude épidémiologique* a montré qu’ils avaient une prédisposition au diabète : des gènes de susceptibilité ont 
récemment été mis en évidence, en particulier des gènes qui expliqueraient la résistance des cellules à l’insuline (L’insuline 
est l’une des hormones du pancréas qui a un effet hypoglycémiant). De même, les patients ont généralement des 
antécédents familiaux de diabète, le plus souvent du côté de la mère ou de la grand-mère maternelle et quasiment tous ont 
un surpoids de plus de 20% (obésité sévère).  

 

 Le changement de leur mode de vie au cours du temps est l’autre facteur : déplacement d’une population du Mexique vers 
les Etats-Unis, leur sédentarité et le changement d’alimentation aujourd’hui riche en sucres simples et en lipides explique le 
nombre de cas de diabète de type II.  

 
Leur diabète résulte de l'interaction entre des gènes de prédisposition et le mode de vie. 



II – Les études épidémiologiques : déterminer les causes d’une maladie multifactorielle 
 

1. Le séquençage du génome humain 
 
Le séquençage du génome humain a permis de repérer 
plusieurs millions d’emplacements où la nature d’un 
nucléotide varie fréquemment d’un individu à l’autre : ce sont 
les SNP (Single nucleotid polymorphism). 
 
 

L’objectif des études épidémiologiques est d’identifier des 
SNP dont un allèle est trouvé plus fréquemment chez des 
personnes atteintes d’une maladie que chez les témoins.  
 

Quelques SNP du gène MLH1, impliqués dans certains cancers. 

 

 

2. Les différents types d’études épidémiologiques 
 

L’épidémiologie* se fonde sur des analyses statistiques après recueil de données au cours d’enquêtes. Elle permet de prédire 
des facteurs de risque d’une maladie. Néanmoins, l’épidémiologie ne permet pas de dire si les facteurs sont la cause e la 
maladie, seulement s’ils sont liés de façon plus ou moins forte à son développement. 

- Les études de cohorte sont plus rigoureuses mais elles sont plus longues (suivi pendant de nombreuses années et 
commencé avant la survenue de la maladie)…et donc plus coûteuses. 

- Les études cas-témoin sont un peu moins fiables mais très utiles pour répondre rapidement à certaines questions  
NB : Les études sont réalisées sur des échantillons de populations, auprès de participants volontaires, et il est très difficile 
d’avoir des échantillons représentatifs de la population totale. 
 
Pour information : L'utilisation de cette médecine prédictive soulève des problèmes éthiques importants.  
En mai 2013, la star américaine et mère de famille, Angelina Jolie bouleversait le monde entier en adressant une première 
tribune au «New York Times», dans laquelle elle évoquait une anomalie génétique héréditaire et donc risquée.  
 

«Ma mère a combattu le cancer pendant presque une décennie et est morte à 56 ans. Elle a 
survécu assez longtemps pour connaître le premier de ses petits-enfants et le tenir dans ses bras. 
Mais mes autres enfants n'auront jamais la chance de la connaître. Mes enfants m’ont demandé si 
la même chose pouvait m'arriver. Je leur ai toujours dit de ne pas s'inquiéter, mais la vérité est que 
je porte un gène défectueux, BRCA1 (pour Breast cancer 1, ou cancer du sein n° 1) qui augmente 
fortement le risque de développer un cancer du sein et de l'ovaire. Mes médecins ont estimé que 
j'avais 87% de risque de développer un cancer du sein et 50% de risque de développer un cancer de 
l’ovaire. Une fois que j'ai su que c'était ma réalité, j'ai décidé de prendre les devants et de 
minimiser les risques autant que possible. J'ai pris la décision de subir une double mastectomie 
préventive.» 

 

 

 



 


