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Contexte 
L’asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires caractérisée par des épisodes récurrents 
de dyspnée sifflante, de crises d’essoufflement. La prévalence de l’asthme n’a cessé d’augmenter au cours des 
dernières décennies, atteignant en France 10% chez les enfants et 5% chez les adultes.1 L’augmentation de la 
prévalence de l'asthme est vraisemblablement due en grande partie à une modification de l’exposition aux facteurs 
environnementaux, parmi lesquels les virus, la pollution de l'air notamment liée au traffic routier et la fumée de 
tabac qui sont des facteurs de risque connus de développement, de persistance et/ou d'exacerbations de maladies 
allergiques, telles que l'asthme.2,3 
L’asthme est une maladie complexe et hétérogène, présentant un large spectre de manifestations cliniques et 
biologiques (phénotypes intermédiaires) qui sont les conséquences de mécanismes physiopathologiques multiples 
(principalement, inflammation allergique associée à une immunité de type T-helper 2 (Th2) et remodelage 
bronchique). L'activation de l'axe Th2 de la réponse allergique dans l'asthme est caractérisée par une cascade 
d'interactions entre des cytokines et des médiateurs inflammatoires libérés principalement par les éosinophiles et 
les cellules épithéliales bronchiques,4 en réponse à des stimuli de l'environnement comme les polluants de l'air.5  
La composante génétique de l’asthme et des phénotypes associés à l’asthme est importante avec une héritabilité 
estimée variant de 36% à 75%.6 Les études d’association pan-génomique (GWAS) de l'asthme et des phénotypes 
liés à l’allergie ont mis en évidence des gènes de l’immunité (IL13, IL6) et de nouveaux gènes de susceptibilité à 
l’asthme principalement exprimés dans l'épithélium respiratoire et les voies de l’immunité innée, incluant l’IL33, son 
récepteur l’IL1RL1 et TSLP.7-10 Ces associations avec des variants des gènes codant pour des cytokines dérivées de 
cellules épithéliales (IL-33, TSLP et IL1RL1) mettent en évidence le rôle central des voies de la réponse immune 
innée qui favorisent l'activation et la différenciation des cellules Th2 dans l'asthme et les maladies allergiques. 
Ces études génétiques ont permis d’identifier de nouveaux gènes de susceptibilité à l’asthme et ses phénotypes 
associés. Elles ont également montré que des variants génétiques pouvaient être associés à plusieurs phénotypes, 
suggérant l’existence de déterminants génétiques communs à ces phénotypes (pléiotropie). Toutefois, les facteurs 
génétiques identifiés n’expliquent qu’une part restreinte de la composante génétique de l’asthme. De nombreux 
autres gènes restent à découvrir. L’étude de phénotypes spécifiques (endophénotypes biologiques) directement 
impliqués dans les mécanismes physiopathologiques de l’asthme et l’allergie mais également la prise en compte de 
mécanismes complexes tels que les interactions entre gènes et facteurs de l’environnement (GxE) et la pléiotropie 
peuvent permettre leur identification. 
 
 



Objectifs 
Le projet vise à caractériser, par des études pan-génomiques, les facteurs génétiques (gènes et interactions gène-
environnement GxE) susceptibles d’influencer des marqueurs biologiques produits par l’épithélium bronchique, les 
cellules Th2 (IL-1RA, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-13, TNF-α & TSLP) et les éosinophiles (ECP, EDN, TARC) et jouant 
un rôle prédominant dans la réponse allergique liée à l’asthme. 
Les objectifs spécifiques sont de : 
1) Identifier les facteurs génétiques communs et spécifiques impliqués dans les niveaux des marqueurs 

biologiques étudiés, 
2) Caractériser les interactions gène-environnement (avec des mesures de l’exposition à la pollution de l’air) 

influençant ces marqueurs biologiques. 
 
Matériel et Méthodes 
Ce travail sera réalisé dans les données de l’étude française EGEA (Etude des facteurs Génétiques et 
Environnementaux de l’Asthme, https://egeanet.vjf.inserm.fr/). Il s’agit d’une étude multicentrique et 
multidisciplinaire, combinant à la fois une étude familiale (388 familles recensées par au moins un sujet asthmatique 
enfant ou adulte) et une étude cas/témoins avec 3 enquêtes réalisées sur 20 ans. Au total, cette étude inclut 2120 
sujets avec de nombreuses données détaillées (cliniques, biologiques et environnementales).11 La collection EGEA 
est certifiée ISO 9001:2008.  
Plus spécifiquement, les travaux porteront principalement sur les données suivantes : 
Marqueurs biologiques : Les dosages de onze marqueurs biologiques de la réponse allergique (IL-1RA, IL-5, IL-6, 
IL-8, IL-10, IL-13, TNF-α, ECP, EDN, TARC & TSLP) sont réalisés chez plus de 800 participants adultes (AFSSET 
2009-2013, Région Nord-Pas-de-Calais 2013-2016).  
Pollution de l’air : Les niveaux d'exposition individuelle à la pollution de l'air extérieur ont été évalués dans le 
cadre du programme ESCAPE (Étude européenne des cohortes pour les effets de la pollution atmosphérique, EU-
FP7, www.escapeproject.eu). Nous disposons des mesures d’expositions individuelles suivantes : oxydes d'azote 
(NO2 et NOx); Particules de diamètre inférieur à 2,5 μm (PM2.5), inférieures à 10 μm (PM10) estimées par des 
modèles d’exposition à fine résolution spatiale développés dans le contexte de programme européen ESCAPE.2 
Marqueurs génétiques : Le génotypage de 1904 sujets a été effectué selon une approche pangénomique (puce 
Illumina 610 Quad (Illumina, San Diego, CA) ; ~600000 SNPs) dans le cadre du projet européen sur l’asthme EU-
FP6 GABRIEL9 et nous disposons pour ces sujets de données imputées à partir du panel HRC (Haplotype Research 
Consortium12 ; >20 millions SNPs).  
 
Plan d’analyse 
1) Identification par approche pan-génomique des variants génétiques influençant les niveaux de biomarqueurs 
impliqués dans la réponse allergique liée à l’asthme (GWAS) - Il s’agira d’identifier par des études d’association 
pan-génomique univariées (chaque marqueur biologique analysé séparément) et multivariées (prise en compte 
simultanée de plusieurs phénotypes permettant ainsi de caractériser des gènes à effet pléiotrope), les facteurs 
génétiques communs et spécifiques susceptibles d’influencer les niveaux de biomarqueurs produits dans la réponse 
allergique liée à l’asthme. Différentes stratégies d’analyse d’association pan-génomique permettant d’étudier 
conjointement plusieurs phénotypes seront considérées : 1) des approches méthodologiques basées sur l’analyse en 
composante principale (ACP) appliquée aux phénotypes d’intérêt, 2) des approches basées sur la combinaison des 
résultats des GWAS de chaque phénotype (GWAS univarié) à chaque SNP.13 ,14 ,15  
 
2) Caractérisation des interactions gène-environnement (GxE) influençant les niveaux circulants des 
biomarqueurs étudiés par approche pan-génomique (GEWIS) - Pour chaque phénotype biologique, nous 
étudierons les interactions des variants génétiques sur l’ensemble du génome avec quatre mesures de la pollution de 
l’air (PM10, PM2.5, NOx et NO2). La caractérisation des interactions GxE à partir de données pan-génomiques sera 
basée sur des modèles de régression et les interactions SNP-environnement seront testées à l'aide de deux 
approches : 1) un test classique de l'effet de l’interaction G×E sur les marqueurs biologiques et 2) un test joint 
permettant de tester simultanément les effets du facteur génétique G et de l’interaction G×E sur les marqueurs 
biologiques.16 
 
 

https://egeanet.vjf.inserm.fr/
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Calendrier 
Octobre 2017-Mars 2018 : Analyses d’association pan-génomiques (GWAS) univariées et multivariées de marqueurs 
biologiques de la réponse allergique 
Avril 2018-Septembre 2018 : Finalisation des études de GWAS et écriture du 1er article 
Octobre 2018-Mars 2019 : Analyses pan-génomiques des interactions GxE (GEWIS) influençant les biomarqueurs 
étudiés, en considérant les expositions à la pollution de l'air  
Avril 2019-Septembre 2019 : Finalisation des études de GEWIS et écriture du 2ème article 
Octobre 2019-Mars 2020 : rédaction du mémoire de thèse 
Avril 2020-Septembre 2020 : Finalisation du mémoire et soutenance de thèse 
 
Thème des articles 
1er article : Identification des facteurs génétiques influençant les niveaux de biomarqueurs impliqués dans la 
réponse allergique liée à l’asthme 
2ème article : Identification de gènes interagissant avec la pollution de l'air extérieur sur les variations des 
biomarqueurs de la réponse allergique 
 
 
PREREQUIS, FORMATION : MASTER EN GENETIQUE STATISTIQUE, STATISTIQUES, MATHEMATIQUES 
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