
Des notions simples 
de génétique

Les gènes sont les éléments du matériel génétique
que les humains se transmettent. Ils sont situés en des
endroits bien précis des chromosomes, eux mêmes
situés dans le noyau de nos cellules. Les gènes sont
constitués d’une séquence d’éléments, les « bases » ou
« nucléotides », qui sont au nombre de 4 et sont figurés
par les lettres A,T,C, et G. Ces lettres décrivent le code
génétique : les cellules déchiffrent ce code et le tra-
duisent en protéines qui participent à la structure des
différents tissus du corps, ainsi que les signaux d’un
tissu à l’autre. Les gènes ne sont pas tout à fait sem-
blables d’un homme à l’autre. Voici un exemple de gène
chez différents individus. Chaque personne porte un
gène en double exemplaire, un gène qui lui vient de sa
mère et un qui lui vient de son père.

Les séquences suivantes figurent chacun des deux
gènes que porte chaque enfant.

On voit que les trois enfants sont différents en deux
endroits de ce gène (en blanc). Ces variations sont appe-
lées des « variants », des « polymorphismes ». Ce sont
eux qui rendent les humains tous différents les uns des
autres, et qui créent la grande diversité de notre espèce.
Ce sont aussi eux qui sont responsables des prédispo-
sitions aux maladies. Il y a environ 8 millions de variants
sur notre génome, sur les 3 milliards de bases qui le
constituent. La découverte des variants associés à une
maladie permet de comprendre les causes génétiques
de celle-ci.

Une formidable difficulté

Depuis la découverte des gènes HLA dans les années
70, la recherche de nouveaux gènes de diabète piétine.
Pourquoi ? Il faut savoir que, contrairement à la muco-
viscidose ou aux myopathies, il ne suffit pas d’un gène
anormal pour causer la maladie. Peut-être dix ou trente
gènes sont impliqués dans le diabète de type 1. Une pre-
mière difficulté est qu’il s’agit de gènes normaux, pré-
sents chez tout le monde. Il faut pour causer le diabète
une combinaison malchanceuse de variants dans plu-
sieurs de ces gènes : c’est la combinaison qui est pré-
disposante, et non un gène malade à lui seul. Ce qui
rend encore plus difficile l’identification de cette com-

binaison de gènes, au delà de leur nombre, c’est le fait
que ces gènes prédisposent, mais ne suffisent pas à
eux seuls à causer le diabète. Une observation l’illustre :
lorsqu’un jumeau a un diabète dans l’enfance, son
jumeau ne le développe que dans 30% à 40% des cas.
Pourtant leurs gènes sont quasiment tous semblables. 

La Génétique ne joue donc que pour une partie
des causes du diabète. Le reste des causes sont à recher-
cher dans l’Environnement (virus, alimentation, etc) ou
dans ce qu’on appelle « l’Epigénétique » (les modifica-
tions non pas des gènes eux-mêmes, mais de leur capa-
cité d’expression). Tous ces mécanismes, qu’ils soient
génétiques, environnementaux, ou épigénétiques,
restent encore mystérieux.

Objectif N°1: Identifier les variants des gènes 
qui prédisposent au diabète de l’enfant

Jean 
……….ATCGTGAAGCCTCATCCGGGTGATTAGCGTGTAGTACTTCATCATTCTAATAAG……….
……….ATCGTGAAGCCTCATCCGAGTGATTAGCGTGTAGTACTTCATCATGCTAATAAG……….

Marc
……….ATCGTGAAGCCTCATCCGGGTGATTAGCGTGTAGTACTTCATCATTCTAATAAG……….
……….ATCGTGAAGCCTCATCCGGGTGATTAGCGTGTAGTACTTCATCATTCTAATAAG……….

Paul
……….ATCGTGAAGCCTCATCCGAGTGATTAGCGTGTAGTACTTCATCATGCTAATAAG……….
……….ATCGTGAAGCCTCATCCGAGTGATTAGCGTGTAGTACTTCATCATGCTAATAAG……….
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Vous ou votre enfant, suivi pour un diabète insulinodépendant, avez accepté, sur proposition de votre
médecin, de participer à un grand projet national d’étude de la génétique du diabète de type 1.
En France, on estime entre 5.000 et 10.000 le nombre d’enfants diabétiques, mais le nombre est pro-
bablement supérieur. Les mécanismes de cette forme de diabète font intervenir le système immu-
nitaire. Cependant les causes du diabète de type 1 restent très mal connues. Des facteurs génétiques
et environnementaux sont impliqués. Notre but est d’identifier, en étudiant un très grand nombre de
cas, les gènes responsables. De nouvelles technologies d’analyse du génome humain rendent cette
recherche possible depuis peu. Connaître les gènes qui prédisposent au diabète de type 1 de l’enfant
permettra d’identifier les enfants menacés de développer la maladie. Cela permettra de comprendre
les mécanismes du diabète, et donc de chercher de nouveaux moyens de le prévenir.



A quoi sert de découvrir 
les gènes du diabète ?

On ne peut jurer de rien lors-
qu’on essaie d’imaginer les retom-
bées médicales de la recherche. De
temps à autre, les journaux ou la
télévision médiatisent les pro-
messes des chercheurs, des asso-
ciations de malades, des fonda-
tions qui organisent des collectes
de fonds: « Demain la recherche
vaincra telle ou telle maladie ».
Certaines de ces promesses appa-
raissent excessives, et surtout pré-
cipitées, même si elles sont faites
pour la bonne cause. Car rien ne se
passe pour les patients. Nous
avons décidé d’éviter cette façon
de parler, qui emprunte ses mots
au monde de la publicité. 

Personne ne peut dire si la
compréhension de la Génétique
sera utile aux enfants qui ont ou
qui sont menacés d’avoir la mal-
adie. Mais on peut avoir de bonnes
surprises. Imaginons qu’on décou-
vre qu’un des gènes prédisposant
au diabète soit un gène rendant
sensible à un microbe de la petite
enfance… Ce microbe infecterait
de préférence les porteurs de ce
gène. De tels gènes ont été décrits
(pas pour le diabète). Grâce à la
connaissance de ce gène, on pour-
rait identifier le microbe en cause
parmi les milliers d’agents infec-
tieux inconnus qui nous environ-
nent. Peut-être pourrait-on alors
vacciner contre ce microbe,
comme on le fait pour la rougeole
ou la polio, et éviter la survenue de
la maladie chez tous les enfants
vaccinés. Cet exemple imaginaire
illustre l’importance de découvrir
la combinaison de facteurs géné-
tiques et de facteurs d’environne-
ment, comme les microbes.         ■

Objectif N°1. Suite de la page 1

Quel est l’impact 
de la Génétique 
sur le diabète ?
La Génétique intervient :
- dans la prédisposition 

à la maladie : Gènes 
de diabète,

- dans la facilité 
du contrôle glycémique : 
Gènes de bon équilibre,

- dans la survenue 
de complications 
(yeux, reins) : Gènes 
de complications.

Le diabète de l’enfant, 
et seulement le diabète 
de l’enfant

La fréquence du diabète chez les très
jeunes enfants a augmenté rapidement ces
dernières années. On ne sait pas du tout
pourquoi. Longtemps, le diabète de type 1
de l’enfant a été considéré comme une
simple variante du diabète de type 1 et les
études génétiques ont inclus indistincte-
ment des enfants et des adultes de tout
âge, pourvu qu’ils aient la forme immuno-
logique du diabète. Le projet français
repose sur une hypothèse différente.
Certes le diabète de type 1 de l’enfant partage
avec celui de l’adulte certaines causes et
certains gènes. Mais nous pensons qu’il a
aussi ses propres causes, spécifiques de
cet âge, et que celles-ci doivent être recher-
chées sans diluer l’étude avec des patients
dont le diabète a commencé à l’âge adulte. 

La France a des atouts 
génétiques

La France est un vieux pays dont la
population a été progressivement compo-
sée par des flux migratoires anciens. Si l’on
restreint l’étude génétique aux familles
dont les grands parents sont nés en France
ou en Europe, on s’attaque à un ensemble
de gènes stabilisés qui ne sont pas soumis
à des variations liées à des mélanges de
populations, comme aux Etats-Unis, com-
posés d’immigrés de ces deux derniers siè-
cles, ou en mélangeant Pays scandinaves
et Pays méditerranéens, où les origines des
habitants font différer leurs gènes. Dans le
creuset français, l’homogénéité est plus
grande. Cela devrait simplifier la recher-
che de gènes distinguant les jeunes dia-
bétiques des non diabétiques de la popu-
lation générale.

Des outils nouveaux 
d’analyse du génome

Jusqu’il y a peu, on ne pouvait caracté-
riser que quelques milliers des variations
du génome. Ces deux dernières années, le
progrès technologique a bouleversé nos
capacités d’analyse, qui dépassent aujour-
d’hui 600.000 points. C’est un très bon
moment pour lancer le projet.

Le projet
Deux catégories de personnes vont tra-

vailler sur ce projet : des médecins pédiat-
res, dans toutes les villes françaises, et des
chercheurs (biologistes du génome,
mathématiciens, ingénieurs).

La France a été organisée en 9 gran-
des régions, en prenant parfois des libertés
avec la géographie. Beaucoup de médecins
de ces régions vont alimenter le projet en
proposant à leurs patients de participer.
Grâce à eux la collecte de cas pourra attein-
dre la masse critique nécessaire. Plus de
700 prélèvements d’ADN ont déjà été col-
lectés, en majorité dans l’Ouest de la France. 

Quand leur nombre atteindra 1000, pro-
bablement dès la fin 2006, une première
analyse génétique sera effectuée au Cen-
tre National de Génotypage. Elle permet-
tra un premier criblage des variations géné-
tiques: sur 600.000 variations testées sur
l’ensemble du génome, on espère en iden-
tifier 2000 à 5000 associées au Diabète de
l’enfant. Ensuite, il faudra recruter à nou-
veau 3000 jeunes diabétiques et recom-
mencer le criblage en visant cette fois-ci
l’isolement de 100 à 200 variations géné-
tiques. En 3 étapes, on espère ainsi
resserrer l’étau autour des variations géné-
tiques qui causent le diabète. 

Cette méthode toute nouvelle s’appelle
l’approche « génome entier ». Figurez-vous
sa complexité : 600.000 variations doivent

Le projet français

Objectif numéro 2 : 
identifier des gènes 
de bon contrôle glycémique

Cela peut paraître étrange d’imaginer des gènes qui aident les enfants diabétiques à être 
bien équilibrés ! Pourtant il existe des gènes de sensibilité à l’insuline, qui rendent donc 
certaines personnes plus sensibles aux effets hypoglycémiants de celle-ci. Ces gènes exis-
tent bien sûr chez les jeunes diabétiques et il y a fort à parier qu’ils peuvent influencer la 
qualité de leur réponse au traitement. Certains enfants ont besoin de 25 unités d’insuline par 
jour pour garder leur hémoglobine glyquée à moins de 7,5% : ce sont de bons répondeurs 
comparés à ceux qui ont besoin pour y parvenir de s’injecter 40 unités. Bien sûr, là aussi, 
les gènes ne sont pas tout. Il y a aussi l’attention portée à l’alimentation, l’exercice physique 
plus ou moins régulier et mille autres facteurs de la vie quotidienne.                                ■

Il a vu le jour en 2006. Il durera dix ans. Des centaines de médecins et de familles
y participent déjà. Son lancement obéit à des raisons à la fois scientifiques et
stratégiques. Exposons les brièvement. 



30 centres hospi-
taliers répartis sur
toute la France ont com-
mencé à collaborer à ce
projet. Ils sont représentés
sur la carte ci-contre. Certai-
nes régions sont encore peu
ou pas impliquées dans le
projet, mais l’impulsion est
donnée et le projet ne fait
que commencer (il durera
10 ans !).
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être caractérisées pour 1000 jeunes
patients lors de la première étape.
Pour 1000 patients, cela représentera
600 millions de points ! … qu’il faudra
comparer à 1000 millions de points issus
de 2000 Français non diabétiques !
On imagine la difficulté mathématique
et statistique d’une telle analyse. C’est
le Centre National de Génotypage, le
« CNG » installé depuis 1998 à Evry dans
l’Essonne, qui prendra en charge ces
analyses.

Quels patients peuvent 
participer ?

Tous ceux dont les grands parents 
sont nés en Europe et dont le diabète 
a commencé avant l’anniversaire de 
12 ans. Une seule prise de sang est 
effectuée, assez abondante pour per-
mettre d’obtenir l’ADN de très bonne 
qualité nécessaire aux analyses du 
génome. Les données sont rendues 
anonymes ; aucune autre recherche 
génétique n’est entreprise en dehors 
du diabète.

Les soutiens du projet
De nombreux hôpitaux et cliniques

vont constituer le vivier médical du pro-
jet. La recherche publique et un labora-
toire pharmaceutique ont décidé de join-
dre leurs forces pour financer et soutenir
le projet. L’Unité 561 de l’Institut
National de la Santé et de la Recherche
(C. Boitard et P. Bougnères), et la Direc-
tion de l’INSERM (Pr Christian Bréchot)
apportent leur contribution à la consti-
tution d’un Réseau national de Géné-
tique du Diabète et à la collecte des
échantillons d’ADN. Le Centre National
de Génotypage (Pr Mark Lathrop) réali-
sera la quasi-totalité de l’analyse et de
l’interprétation des résultats. C’est un
effort gigantesque. Le laboratoire Novo-
Nordisk, qui fabrique de nombreuses
insulines pour le traitement des enfants
diabétiques, soutiendra le projet en
partenariat avec l’INSERM et le CNG.
Il aidera aussi de façon concrète les
acteurs de terrain en région.                   ■
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Le risque de complications oculaires et rénales plane sur
l’avenir des jeunes diabétiques. Ce risque a été bien diminué
par la meilleure qualité des résultats thérapeutiques désor-
mais obtenus chez les enfants. Mais il reste une part incom-
pressible de risque, qui est d’essence génétique. Certains
jeunes diabétiques, quoique mal contrôlés, ne développeront
pas de complications, alors que d’autres très bien contrôlés
en développeront quand même. Ces inégalités sont d’origine
génétique. Si on pouvait comprendre les facteurs génétiques
prédisposant aux complications du diabète, on pourrait non
seulement prédire, mais aussi comprendre mieux les com-
plications. En effet les mécanismes qui conduisent à des
lésions de la rétine ou des glomérules des reins sont presque

totalement inconnus malgré d’intenses recherches. La Géné-
tique pourrait apporter sa part à cette compréhension.

Pour cela, il faudrait que les enfants participant à l’étude
et leur famille acceptent de transmettre via leurs médecins
des renseignements à une base centrale de données, chaque
année pendant 30 ans ! Il s’agit de leurs chiffres d’hémoglo-
bine glyquée, et d’informations, le moment venu sur la sur-
venue de leurs complications. Pour donner le départ de cet
objectif, il va falloir réunir la motivation de milliers de
familles, puis de milliers de patients devenus adultes….Nous
essayons de susciter cette motivation, car elle pourrait
permettre une approche tout à fait puissante du problème
des complications. ■

Objectif numéro 3 : identifier des gènes de complications

L’article L344-11 institué par la loi
n°2006-450 du 18 avril 2006 stipule que
les Fondations de Coopération scien-
tifique (FCS) sont des personnes mora-
les de droit privé, à but non lucratif,
soumises aux règles relatives aux fon-
dations reconnues d’utilité publique.
Des fondateurs privés, les parents de
jeunes diabétiques, s’associeront pour
créer cette fondation aux grands orga-
nismes de recherche français. Parents,
chercheurs et médecins composeraient
cette Fondation. Le but de créer une
telle Fondation serait de créer un for-
midable outil de financement de la
recherche, dont les objectifs seraient
ainsi définis par les parents des jeunes
diabétiques, comme cela se fait dans
d’autres grands pays. Les fondements
de ces fondations seront incitatives
pour les donateurs et apporteront la
souplesse de la gestion privée, tout en
garantissant une gestion rigoureuse
par ses obligations de transparence

comptable. Le régime des fondations
d’utilité publique de recherche a fait
l’objet d’une brochure d’information
consultable sur le site du ministère en
charge de la recherche (www.recher-
che.gouv.fr/fondation/iindex.htm). Les
versements provenant de personnes
physiques ouvrent droit à une réduc-
tion d’impôt sur le revenu égale à 66%
des sommes versées, dans la limite de
20% du revenu imposable. Si l’idée de
cette Fondation de Coopération scien-
tifique sur le Diabète de l’enfant vous
paraît intéressante et utile à creuser,
écrivez-nous pour que nous puissions
comptabiliser les parents motivés.  ■

Adressez vos suggestions : 

Sophie Le Fur, 
Unité 561 de l’INSERM, 
Hôpital St Vincent de Paul, 
82 Avenue Denfert-Rochereau, 
75014 PARIS, téléphone 0140488246,
E-mail : le-fur@paris5.inserm.fr

Une Fondation de Coopération scientifique 
sur le Diabète de l’Enfant pourrait 
être créée avec les parents
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Le Centre National de Génotypage
(CNG) dirigé par Mark Lathrop, a pour
objectif le développement et l’application
du génotypage et des technologies géno-
miques liées à cette activité, notamment
pour l’identification de gènes morbides
impliqués dans les maladies héréditaires.

Les outils et le savoir-faire développés
au CNG sont mis à la disposition des équi-
pes scientifiques externes pour effectuer
des programmes scientifiques en colla-
boration, et sont également appliqués
dans des programmes internes sur les
facteurs génétiques impliqués dans les
maladies héréditaires.

Divers techniques et outils associés
au génotypage sont disponibles au CNG :

des banques d’ADN, des outils d’appoint
pour l’identification et la détection des
variants des gènes, des marqueurs et
cartes génétiques, des plateaux de géno-
typage pour des marqueurs de types
microsatellites et bi-alléliques dits
« SNPs », des outils pour la cartographie
physique et le clonage des gènes, l’analyse
statistique, l’épidémiologie, la génétique
et la bioinformatique.

Le CNG a été constitué en GIP (Grou-
pement d’Intérêt Public) sous tutelle du
Ministère de la Recherche et des Nouvel-
les Technologies du gouvernement fran-
çais. Il est installé à Evry, dans l’Essonne,
où il bénéficie d’un outil technologique de
recherche exceptionnel.  ■

Le diabète de type 1 est une maladie
auto-immune : les cellules à l’insuline sont
détruites par le propre système immuni-
taire de l’individu. Le rôle du système
immunitaire est de détecter les agents
extérieurs qui s’introduisent dans l’orga-
nisme et de les éliminer. Il doit donc être
capable de distinguer les tissus et cellu-
les qui constituent le corps humain des
éléments qui lui sont étrangers. Vis-à-vis
de ses propres constituants, le système
immunitaire met en œuvre dès le début
de la vie des mécanismes de tolérance, la
« tolérance du soi ». Les lymphocytes par-
courent l’ensemble  du corps humain via
la circulation. Ils inspectent les organes,
les cellules et les protéines qui  les com-
posent, parmi lesquels le pancréas et les
cellules à insuline. Le système immuni-
taire effectue ensuite un tri, une sélection
négative : les lymphocytes qui pourraient
auto-agresser des tissus de l’organisme
sont éliminés.

Malheureusement, il peut y avoir des
erreurs dans ce tri, faisant que certains
lymphocytes auto-agressifs ne sont pas
éliminés. Des facteurs génétiques et d’en-
vironnement sont les causes de telles

erreurs. Ces lymphocytes auto-agressifs
ne reconnaissent pas les cellules à insu-
line comme constituants du soi et peuvent
les attaquer.

La génétique est en partie responsa-
ble de l’erreur qui a abouti à l’attaque du
pancréas. Les molécules HLA sont à l’ori-
gine de la mauvaise  tolérance du soi. Les
gènes HLA codent pour les molécules
HLA, qui sont différentes d’une personne
à l’autre, et qui servent à présenter les pro-
téines des cellules de l’organisme aux
lymphocytes. Les molécules HLA sont
donc déterminantes pour la connaissance
et la tolérance du soi. Certaines molécu-
les HLA ne sont pas très efficaces. Les per-
sonnes qui les portent ont des difficultés
à  éliminer les lymphocytes « auto-agres-
sifs » anti-pancréas. Leur propre insuline
leur apparaît comme une protéine étran-
gère. Les gènes du système HLA jouent
ainsi un rôle central dans la prédisposi-
tion génétique au diabète auto-immun.

A côté des gènes HLA, d’autres gènes
jouent un grand rôle dans cette prédispo-
sition où agissent indépendamment du
système immunitaire. Ce sont ceux que
nous recherchons. ■

LE CNG

IMMUNOLOGIE ET GENETIQUE : 
QUEL RAPPORT ENTRE LES DEUX ?

Pour obtenir plus 

d’informations sur 

le Programme 

« Génétique du Diabète 

de l’Enfant », contactez 

Sophie Le Fur, 

Unité 561 de l’INSERM, 

Hôpital St Vincent de Paul, 

82 Avenue Denfert Rochereau,

75014 PARIS, 

Tél. : 0140488246, 

email : le-fur@paris5.inserm.fr

Si vous souhaitez que 

ce type de bulletin paraisse 

régulièrement et se 

développe, seriez vous 

prêts à vous y abonner ? 

Nous étudierons vos 

réactions et nous efforcerons 

d’y répondre. 

Adressez vos réponses 

par courrier postal à :

Sophie Le Fur, 

Unité 561 INSERM, 

Hôpital Saint Vincent de Paul, 

82 Avenue Denfert Rochereau,

75014 PARIS. 

INFORMATIONS

https://oddslot.com/bookies/

