SANTÉ / SCIENCE

Le polymorphisme génétique : pourquoi sommesnous tous différents avec des besoins particuliers
Notre patrimoine génétique est l’ensemble de l’information portée par notre ADN et transmise
par nos parents biologiques de génération en génération. Celle-ci est cryptée sur notre ADN (acide
désoxyribonucléique) dans 23 paires de chromosomes présents dans chacune de nos cellules. Pour
chaque paire de chromosomes, l’un est d’origine paternelle et l’autre d’origine maternelle.

C

haque chromosome
est le support d’une
multitude de gènes.
Chaque individu en
possède d’ailleurs plus de
22 000. Les gènes sont les parties fonctionnelles connues
de notre ADN. Ils sont « morcelés », c’est-à-dire constitués d’exons séparés par
des introns. Seuls les exons
contiennent les parties codantes du gène, qui peuvent
être traduites en protéines.
Les exons et les introns sont
transcrits à partir de l’ADN en
un ARN dit pré-messager. Les
introns sont ensuite éliminés et
les exons sont raboutés pour
former l’ARN messager. Ce
mécanisme, nommé épissage,
a lieu dans le noyau des cellules
avant l’export des ARN messagers dans le cytoplasme, où ils
sont traduits en protéines par
les ribosomes. On sait depuis
peu que seulement 15% de ce
patrimoine sert à la synthèse
de nos protéines. Protéines
assurant une multitude de
fonctions au sein de nos cellules et de nos tissus.
Toutes les cellules d’un individu sont dotées des mêmes
chromosomes et donc des
mêmes gènes. Pourtant, nous
avons plus de 200 types de
cellules différentes : les kéra-

tinocytes de l’épiderme, les
ostéoblastes et les ostéoclastes
de l’os, les neurones... Chaque
type cellulaire est distinct d’un
autre parce qu’il exprime une
combinaison particulière de
gènes. De plus, en fonction
de l’environnement cellulaire, l’épissage peut être
différent ! Nos 22 000 gènes
ne sont pas juste traduits en
22 000 protéines mais en plus
de 100 000 à 1 000 000 de protéines distinctes par leur structure et/ou leur conformation !

Qu’est-ce que le
polymorphisme
génétique ?
Chaque gène est constitué de
deux allèles (ou deux versions
du gène), l’un paternel et l’autre
maternel. Or, il existe plusieurs
versions différentes d’allèles
pour un même gène. Et nous
n’héritons que de 2 versions
d’allèles pour chaque gène.
Métaphoriquement, c’est
comme si, parmi les innombrables couleurs trouvées dans
la nature, vous n’héritiez que
de 2 couleurs parmi le choix
de tous les coloris. Par exemple
pour le gène A, vous auriez la
version « jaune or » provenant
du côté paternel et la version
« bleu ciel » provenant du côté
maternel.
Le polymorphisme génétique
découle de la pluralité des
allèles d’un même gène.
Parfois, le polymorphisme
peut être lié à un seul nucléotide (une seule lettre dans

l’alphabet de notre ADN). Si
par exemple nous changeons
juste une lettre d’un mot sans
même changer la séquence
des lettres, la signification
peut être tout autre : Pomme
ou Poème • Aimer ou Airer •
Faire ou Foire.
Certaines protéines ont un rôle
structurel dans la construction
et la réparation des tissus,
parfois un rôle énergétique.
D’autres ont un rôle biochimique. Celles-ci peuvent être
des enzymes (la lactase intervenant dans la digestion du lactose – l’amylase – la pepsine),
des hormones peptidiques
(insuline et glucagon intervenant dans la gestion de la glycémie, le taux de sucre dans le
sang), des cellules du système
immunitaire (les anticorps – les
cytokines intervenant dans la
communication cellulaire), des
molécules transporteuses (l’hémoglobine – les lipoprotéines
HDL et LDL responsables du
transport du cholestérol).
Ces protéines peuvent donc participer à la digestion, au transport de l’oxygène, à la transmission de l’inﬂux nerveux...

Nous sommes tous différents
et particuliers sur le plan physique mais aussi sur le plan
physiologique !
Nous avons tous un patrimoine
génétique très semblable et
pourtant personnel. Or, nos
protéines sont principalement
définies dans leurs séquences
et leurs conformations (forme
spatiale) par l’expression de
nos gènes. Et ces protéines
interviennent dans le devenir
de ce que nous ingérons (que
ce soient des aliments ou des
xénobiotiques). Chaque personne a en effet une capacité
d’absorption, de métabolisation et d’excrétion particulière.
Le polymorphisme génétique
entraîne une variabilité de
réponse des individus aux
xénobiotiques (médicaments,
polluants, drogues).
Voici quelques exemples où le
polymorphisme génétique est
impliqué :
• L’isoenzyme P450 2D6 1,
responsable du catabolisme
de certains xénobiotiques,
est une enzyme pour laquelle
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il y a une grande susceptibilité génétique, tant sur le plan
quantitatif que sur l’efficacité
du catabolisme. Il faut donc
être particulièrement vigilant
sur les doses prescrites pour
ces xénobiotiques en fonction
des individus.
• La vitamine B122, apportée
par l’alimentation, est également soumise à une susceptibilité génétique. Or elle
intervient dans le cycle de la
méthylation. C’est pourquoi
certaines personnes doivent
être davantage supplémentées
car ce polymorphisme aboutit
à une moindre efficacité du
cycle de la méthylation indispensable à une bonne santé.
• La bonne ou mauvaise métabolisation du cholestérol dépend aussi en partie du patrimoine génétique de chacun.
• Les désaturases3 qui métabolisent l’acide linolénique (oméga 3) en chaînes plus longues
(EPA et DHA) sont codées par
des gènes (FADS1 et FADS2)
connus pour être polymorphes.

En conclusion, nous sommes
différents parce que nos
gènes sont polymorphes.
Nous sommes des individus
particuliers avec des besoins
particuliers, et nous devons
évoluer vers une approche
individualisée tant en matière
de soins de santé que de
nutrition.
1 Takahashi P, al.(2017). « Increased
risk…», Pharmgenomics Pers Med,10
39-47
2 Toshiko T, al. (2009). « Genonmewide…», AJHG, 84(4) 477_482
3 Simopoulos A.A (2010). « Génétic
variant…», Exp Biol Med, 235 785-95
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