
Etude de l'équilibre du diabète chez les 

patients atteints de diabète de type 1 

Emilie Gloaguen 

Directeur de thèse : Flavie Mathieu 
 

Inserm  UMR-S958, Génétique des Diabètes (Cécile Julier) 

 

Journée de l’Ecole Doctorale 393 – Saint Malo 2014 



Diabète de type 1 

 Diabète de Type 1 (DT1) 

 

  38 Millions dans le monde  

 300 000 en France 

• Maladie auto-immune  

• Hérédité complexe 

• Injections quotidiennes d’insuline 

• Mauvais équilibre  Complications 

 

 
IDF Diabetes Atlas (2013) 

Nouveaux cas de DT1 (0-14 ans, par 100.000 
enfants et par an) dans le monde en 2013 
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Equilibre du diabète  
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• DIR : Dose journalière d’Insuline Requise 

• HbA1c : Mesure de le taux d’hémoglobine glyquée 

 

 Equilibre du diabète :  

• Définition catégorielle (clinique): DIR ≤ 0,5 U/kg/Jour et HbA1c ≤ 7,5% 

• Définition quantitative (Mortensen et al. 2009) :  

 IDAAC : Insulin Dose-Adjusted A1C (%) =  HbA1c + [4 x DIR ] 

 Equilibre : IDAAC ≤ 9% 

 

 

 

 



Equilibre du diabète 
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 Facteurs pouvant influencer l’équilibre du diabète :  

• Facteurs non-génétiques : 

• IDAAC, DIR et HbA1c : Age (Mortensen et al. 2009, S. Wiengand et al. 
2008, T. Urukami et al 2010) 

• DIR et HbA1c : Age de début du DT1 (P.I.Beato-Vibora et al  2013) 

• HbA1c : Qualité de vie (M.A. Abolfotouh et al 2011) 

• HbA1c : Ethnie (A. Ashraf et al 2009) 

• DIR : Poids de naissance (D. Benevento et al 2013)   

 

• Facteurs génétiques :   

• HbA1c : 4 gènes associés 

• IDAAC : Etude de 19 SNPs associés au DT2 (Moosavi et al 2011)  

   Suggestion de 2 SNPs : TCF7L2 et SLC30A8 

 



Objectifs et stratégies de la thèse 
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Etude de l'équilibre du diabète chez les 

patients atteints de DT1 

Analyse d’association 
génétique 

Patients « extrêmes » 

 

2-Volet clinique 
 

1-Volet théorique 3-Volet génétique 

Facteurs non-génétiques 

Profils d’évolution 

Définition catégorielle 
moins stringente du 

bon équilibre 

Etude de puissance et 
de robustesse du 

Modèle Général de 
Régression (MGR) 
pour détecter une 

association dans le cas 
d’un trait quantitatif Profil d’évolution 



1- Volet théorique:  
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 MGR : 
 

1. Test d’association 
2. Test du mode de transmission sous-jacent 

M.H. Dizier et al (en préparation)  



1- Volet théorique:  
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 MGR : 

Trait = α + βADD.ADD + βDOMDEV.DOMDEV ± βCOV.COV  

M.H. Dizier et al (en préparation)  

  Modèle Classique (Trait = α + β.X) Modèle Général  

Génotypes Additif Dominant Récessif Add DomDev 

AA 0 0 0 0 0 

Aa 1 1 0 1 1 

aa 2 1 1 2 0 

 

1. Test d’association à 2ddl  (H0 : βADD = βDOMDEV=0)  



1- Volet théorique:  
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 MGR : 

Trait = α + βADD.ADD + βDOMDEV.DOMDEV ± βCOV.COV  

ADDITIF DOMINANT RECESSIF 

AA     Aa    aa                  AA    Aa    aa                  AA    Aa     aa  

βDOMDEV = 0                  βDOMDEV = βADD            βDOMDEV = - βADD 

M.H. Dizier et al (en préparation)  

 

1. Test d’association à 2ddl  (H0 : βADD = βDOMDEV=0)  
2. Test du mode de transmission sous-jacent 



1- Volet théorique:  
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 MGR testé pour détecter une association dans le cas  d’un 
trait binaire (M.H. Dizier et al. en préparation) :  

 Données simulées et réelles 

 Détection de l’association avec au moins la même puissance 
quand le modèle génétique sous-jacent est additif et plus 
puissante quand le modèle sous-jacent est récessifs ou 
dominant 

 Simulations pour un trait quantitatif pour un échantillon 
de 1000 patients en fonction : 

• de la fréquence de l’allèle causal 

• des moyennes génotypiques 

• de la part de variance expliquée par l’allèle à risque  
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Projet GENDIR  
Etude des facteurs contrôlant l’équilibre du diabète dans une 

cohorte de patients français atteints de DT1  
(1000 patients issus d’une cohorte de familles nucléaires recrutés entre 2002 et 2009  

Données récoltées rétrospectivement après 2, 5 et 10 ans de maladie) 

 

Etude préliminaire 
(150 patients génotypés avec l’ImmunoChip® avec les données cliniques après 2 ans 

de maladie)  

 

Projet de thèse  
(Etude des 1000 patients qui seront génotypés à l’aide OmniExpressExome® avec les 

données cliniques après 2, 5 et 10 ans de maladie) 

 

Présentation de la cohorte 



2- Volet clinique  
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•Effet des  cofacteurs sur les 
différents profils  d’évolution de 
l’équilibre diabétique  

•Recherche des facteurs non 
génétiques influençant l’équilibre 
glycémique (IDAAC) 

Etude après 2 ans de DT1  Profils d’évolution 

Etude de l’équilibre glycémique (IDAAC) 

Nouvelle définition du bon équilibre 
Proposition d’un nouveau seuil de l’équilibre définissant le bon équilibre 

du diabète prenant en compte la DIR, l’HbA1c et les co-facteurs en 
collaboration avec les cliniciens  



3- Volet génétique  
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Recherche des facteurs génétiques influençant l’équilibre 
glycémique  

•Modèle MGR  

•Prise en compte des 
cofacteurs dans 
l’anayse 

 

Analyse d’association 

•Recherche des 
facteurs 
génétiques 
spécifiques des 
différents profils 
d’évolution de 
l’équilibre 
glycémique à 5 et 
10 ans  

•Etude génétique des 
patients ayant un 
très bon équilibre  
pour rechercher des 
gènes à effets forts 

Etude des patients 
« extrêmes » 

 

Profil d’évolution 



Résultats de l’étude préliminaire  
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 Equilibre diabétique et facteurs non-génétiques : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suggestion de 3 facteurs (paj=0.001 pour les tests multiples):   

 ↘ Poids de naissance (p=0.01)  

 ↗ Âge de début (p=0.01)  

 ↗ Perte de poids au début de la maladie (p=0.009) 
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IDAAC (%) 

7,6% 

9% 

IDAAC (%) =  HbA1c + [4 x DIR ] 
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 Manhattan Plot  

 

Seuil de significativité 
(8,5E-7)* 

Seuil de suggestivité  
(5E-5) 

 

 

 

 
 

*Seuil après correction de Bonferonni appliqué sur le nombre de tests 
indépendants calculés par la méthode de Gao (X. Gao et al 2008)  

Résultats de l’étude préliminaire  
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 SNPs significativement associés  
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rs12714409 

GG           GA           AA  GG            GA             AA  

CHR SNP βADD Intervalle pADD βDOMDEV pDOMDEV pASSO Modèle R² 

2p rs12714409 G>A 2,3 [-3,5;-1,2] 7,6E-07 -2,9 1,6E-07 1,3E-07 Récessif 0,18 

8p rs10108612 G>A 1,5 [-2,5;-0,6] 2,1E-05 -2,3 2,2E-07 3,3E-07 Récessif 0,16 

Résultats de l’étude préliminaire  
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 SNPs associés de manière suggestive 
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TT          TC         CC  

rs10274646 

CC          CT         TT  CC          CT         TT  

rs947471 rs12262077 

CHR SNP βADD Intervalle pADD βDOMDEV pDOMDEV pASSO Modèle R² 

7q rs10274646 T>C 0,7 [-1,2;-0,3] 4,8E-05 -0,6 0,03 1,9E-05 Récessif 0,12 

10p* rs947471 C>T 0,9 [-1,5;0,4] 9,2E-06 -0,8 0,004 8,1E-06 Récessif 0,13 

10q rs12262077 C>T -0,01 [-0,8;0,8] 1 1,3 0,0009 1,2E-05 ↗ IDAAC (CT) 0,12 

*rs947471 en déséquilibre de liaison avec rs947470 et rs113072133  

Résultats de l’étude préliminaire  



Résultats attendus 
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 Etudes préliminaire:  

• Montre la faisabilité du projet 

• Suggère l’association de plusieurs régions  

 

 

 Résultats attendus :  

• Meilleure compréhension de l’équilibre glycémique 

• Mesure permettant de définir la DIR optimale en 
fonction des caractéristiques des patients  

 



Remerciements  
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S.1 S. 2 S. 1 S. 2 S. 1 S. 2 

Etude des 

données 

cliniques  

Mise à jour des données cliniques             

Recherche des facteurs non-
génétiques affectant l’équilibre 

glycémique  
            

Création d’une nouvelle mesure 

de l’équilibre glycémique  
            

Simulation Etude de puissance du MGR             
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Démarches réglementaires du projet GENDIR 
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 Recherche non-interventionnelle  

 Gestionnaire de l’étude: INSERM (C13-70) 

 Responsable scientifique : Dr. Flavie Mathieu  



 Test for Association (², 2df) 

 Add = DomDev= 0 

 

NS 

 No association 

S 

 Association 

DomDev= 0 

 Additive model 

DomDev ≠ 0 

DomDev= Add 

 Dominant model 

DomDev= - Add 

 Recessive model 

DomDev≠ |Add |  

 General model 

Test du MGR 



Diabète de type 1 
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 Génétique : 

 HLA explique plus de 50% du DT1 (DR3/4) 

 ≈60 région associés au DT1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Non-génétique : Implication des virus, … 


