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Systèmes	  d’informa2on	  et	  santé	  
leçons	  du	  passé	  et	  réalisa2ons	  du	  moment	  

•  La	  surveillance	  épidémiologique	  (*)	  
	  

•  L’immunisa2on	  (*)	  

•  L’évalua2on	  des	  traitements	  

•  	  Environnement	  et	  	  maladies	  (l’environnementome)	  
	  
(*)	  deux	  «	  use	  cases	  »	  choisis	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’EHR	  construits	  
selon	  les	  règles	  du	  MU	  («	  meaningful	  use	  »)	  
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La	  surveillance	  :	  
(«	  collect,	  analyse,	  disseminate	  »)	  

•  ~	  1510:	  première	  collecte	  de	  données	  de	  
décès	  dans	  les	  paroisses	  anglaises	  (but	  :	  
surveillance	  syndromique	  …	  épidémies	  de	  
peste)	  

•  1538	  :	  bulle2ns	  hebdomadaires	  et	  annuels	  (les	  
bills	  of	  mortality)	  

•  	  1570	  :	  données	  sur	  les	  baptèmes	  
(«	  dénominateur	  »)	  

•  1629	  :	  causes	  de	  décès	  
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Graunt	  (1620-‐1674)	  
Natural	  and	  PoliQcal	  ObservaQons	  Made	  upon	  the	  Bills	  of	  

Mortality	  (1662)	  
	  

•  Surveillance,	  alerte,	  informa2on	  
–  	  la	  grande	  peste	  (1665)	  

•  Surveillance	  ac2ve	  

Maire	  de	  Londres	  :	  
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William	  Farr	  (1807-‐1883)	  

•  Fondateur	  de	  la	  surveillance	  épidémiologique	  
moderne	  
– Élève	  de	  Pierre	  Charles	  Alexandre	  LOUIS	  
– Fut	  l’âme	  (le	  «	  compiler	  of	  abstracts)	  du	  	  «	  General	  
Register	  Office	  »	  

– Crée	  les	  registres	  de	  décès	  par	  cause,	  par	  mé2er,	  etc	  
–  Intègre	  surveillance	  et	  recherche	  

•  Des	  causes	  (Cholera	  avec	  appui	  (hélas)	  à	  la	  «	  théorie	  des	  
miasmes	  »	  	  (mais	  reconnaît	  vérité	  chez	  Snow)	  

•  De	  l’efficacité	  en	  santé	  public	  (vaccina2on	  variole)	  
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Surveillance	  :	  Historique	  	  
messages	  

•  Ancienneté	  de	  la	  démarche	  
•  Valeur	  rétrospec2ve	  des	  données	  historiques	  
obtenues	  

•  Interac2on	  surveillance	  –	  connaissance	  -‐	  
évalua2on	  
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Surveillance	  :	  maintenant	  

France	  :	  1984	  
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La	  rougeole	  :	  une	  maladie	  qui	  devait	  
disparaître	  en	  2000	  

Ces	  données	  doivent	  être	  vues	  comme	  des	  données	  historiques	  
On	  n’a	  pas	  le	  droit	  moral	  de	  les	  jeter	  au	  bout	  de	  3	  ans	  	  ©	  Aj	  Valleron	  2011	  



Surveillance:	  	  
changements	  depuis	  le	  20ème	  siècle.	  

•  La	  démographie	  	  à	  

	   	   	  (source	  :	  INED)	  

•  La	  mobilité	  
	  géographique	  
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Les	  déplacements	  dans	  4	  généra2ons	  successives	  de	  la	  même	  
famille	  

Bradley,	  1994	  Geog.	  Ann.	  76:91-‐104	  	  (communiqué	  par	  R.M.	  Anderson)	  

Arrière Grand Père Grand Père 

Père 

Fils 
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II	  -‐	  Immunisa2on	  
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Histoire	  :	  	  
première	  modélisa2on	  coût	  efficacité	  

Bernoulli,	  1660-‐1665	  
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Connexions	  
épidémiologie	  /	  Astronomie	  

•  Graunt	  à	  la	  base	  des	  mathéma2ques	  de	  la	  survie	  
	  	  (1662	  :	  «	  observa2ons	  »	  envoyé	  à	  Huyghens	  par	  Robert	  Moray,	  à	  Halley	  par	  Graunt)	  
(1665	  :	  2ème	  édi2on,	  et	  	  
	  

–  Huygens	  représente	  la	  table	  de	  vie	  par	  une	  fonc2on	  con2nue	  («	  observa2ons	  »	  envoyé	  
par	  Robert	  Moray)	  

	  	  	  	  	  	  De	  RaQociniis	  in	  Ludo	  Aleae	  (1692)	  

–  Leibniz	  définit	  l’espérance	  de	  vie	  
Essay	  de	  quelques	  raisonnements	  nouveaux	  sur	  la	  vie	  humaine	  et	  sur	  le	  nombre	  des	  
hommes	  (1680-‐1689)	  

–  Halley	  construit	  la	  première	  table	  de	  vie	  :	  elle	  sera	  u2lisée	  par	  D	  Bernoulli	  pour	  
modéliser	  la	  variole	  

An	  EsQmate	  of	  the	  Degrees	  of	  the	  Mortality	  of	  Mankind,	  drawn	  from	  curious	  Tables	  of	  the	  
Births	  and	  Funerals	  at	  the	  City	  of	  Breslaw;	  with	  an	  Afempt	  to	  ascertain	  the	  Price	  of	  AnnuiQes	  
upon	  Lives.(1693)	  	  
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Bernoulli compare deux populations 
virtuelles 

 
-  Toutes deux vivant selon la table de vie 

d’Halley (Breslau) 
-  L’une « naturelle ». 
-  L’autre   « inoculée » avec un risque de 2%. 
-  On ne « prend pas » deux fois de suite la 

maladie. 
-  Résultat :  

-  L’espérance de vie est augmentée de 3 ans chez 
les inoculés 

-  L’analyse de sensibilité montre que le bénéfice de 
l’immunisation tient tant que le risque est <1/10 
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Les critiques d’Alembert 
Mémoire 11, 1761:  
Sur l’application du calcul des probabilities à l’inoculation de la petite vérole 

•  Multiples critiques de calcul 
•  Le commun des mortels ne peut être comprendre qu’on 

mette en parallèle un risque immédiat (de la 
variolisation) avec un bénéfice lointain 

•  La taille du risque dépend certainement de l’opérateur et 
de la procédure. Si on réduit le risque immédiat de la 
procédure au risque immédiat de la procédure, le bon 
sens fera choisir l’immunisation. (Assurance  de la 
qualité … ) 

•  Il faut des bases de données pour fonder solidement les 
modèles et les aides à la décision.. 
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www.gleamviz.org	  	  
Balcan	  et	  al.	  BMC	  Med	  2009	  

Van	  den	  Broeck	  et	  al.	  BMC	  Inf	  Dis	  2011	  
©	  Aj	  Valleron	  2011	  

Voir	  la	  video	  presentant	  GlemViz	  à	  
	  
www.gleamviz.org	  



comparison with data 
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uncoopera2ve	  

coopera2ve	  

www.gleamviz.org	  	  
Colizza	  et	  al.	  PLoS	  Med	  2007	  

global strategies 
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no intervention 

uncooperative scenario 

cooperative scenario 

influenza case 
not infected 

www.gleamviz.org	  	  
Colizza	  et	  al.	  PLoS	  Med	  2007	  

results: relative reduction of # cases 
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Bernoulli  
« le fondateur de la modélisation en santé publique ». Mais … 

•  1670-1700 : reports published in Leipzig 
•  Timonius (1713), Woodward (1714), Pylarinius (1716)  à Philos 

Trans of the Royal Society 
•  Lady Montaigu inoculates her daughter in 1717, convinces 

Princess Caroline and King Georges I. Human experiment on 6. 
•  Arbuthnot, then James Jurin (1724) analyse mortality data 

(CFR = 2/11 ; CFRinocul= 1/90). 
•  .. 
•  Benjamin Franklin (1759)  « some account of the 

success of inoculation for the smallpox »  
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Voltaire:11th philosophical letter (1734) 

•                     The Circassians observed that … no one  
•                      ever had it in a violent degree twice in his life… 

•  In order, therefore, to preserve the life and beauty of their 
children, the only thing remaining was to give them the small-
pox in their infant years. This they did by inoculating in the body 
of a child a pustule … 

•  Twenty thousand persons whom the small-pox swept away at 
Paris in 1723 would have been alive at this time. But are not the 
French fond of life, and is beauty so inconsiderable an 
advantage as to be disregarded by the ladies? 
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Voltaire :11ème  lettre philosophique (1734)	  

On	  dit	  doucement	  dans	  l’Europe	  chré2enne	  que	  les	  
Anglais	  sont	  des	  fous	  et	  des	  enragés:	  des	  fous,	  
parce	  qu’ils	  donnent	  la	  pe2te	  vérole	  à	  leurs	  enfants	  
pour	  les	  empêcher	  de	  l’avoir;	  des	  enragés,	  parce	  
qu’ils	  communiquent	  de	  gaieté	  de	  coeur	  à	  ces	  
enfants	  une	  maladie	  certaine	  et	  affreuse,	  dans	  la	  
vue	  de	  prévenir	  un	  mal	  incertain.	  Les	  Anglais,	  de	  
leur	  côté,	  disent:	  Les	  autres	  Européans	  sont	  des	  
lâches	  et	  des	  dénaturés:	  ils	  sont	  lâches,	  en	  ce	  qu’ils	  
craignent	  de	  faire	  un	  peu	  de	  mal	  à	  leurs	  enfants;	  
dénaturés,	  en	  ce	  qu’ils	  les	  exposent	  à	  mourir	  un	  
jour	  de	  la	  pe2te	  vérole.	  	  
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voici	  l’histoire	  de	  ceze	  fameuse	  inser2on	  dont	  
on	  parle	  en	  France	  avec	  tant	  d’effroi.	  Les	  
femmes	  de	  Circassie	  sont,	  de	  temps	  
immémorial,	  dans	  l’usage	  de	  donner	  la	  pe2te	  
vérole	  à	  leurs	  enfants	  même	  à	  l’âge	  de	  six	  mois,	  
en	  leur	  faisant	  une	  incision	  au	  bras,	  et	  en	  
insérant	  dans	  ceze	  incision	  une	  pustule	  qu’elles	  
ont	  soigneusement	  enlevée	  du	  corps	  d’un	  autre	  
enfant.	  	  

©	  Aj	  Valleron	  2011	  



Les	  Circassiens	  s’aperçurent	  que	  sur	  mille	  
personnes	  il	  s’en	  trouvait	  à	  peine	  une	  seule	  qui	  
fût	  azaquée	  deux	  fois	  d’une	  pe2te	  vérole	  bien	  
complète;	  qu’à	  la	  vérité	  on	  essuie	  quelquefois	  
trois	  ou	  quatre	  pe2tes	  véroles	  légères,	  mais	  
jamais	  deux	  qui	  soient	  décidées	  et	  dangereuses;	  
qu’en	  un	  mot	  jamais	  on	  n’a	  véritablement	  ceze	  
maladie	  deux	  fois	  en	  sa	  vie.	  Ils	  remarquèrent	  
encore	  que	  quand	  les	  pe2tes	  véroles	  sont	  très	  
bénignes	  	  
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dans	  le	  commencement	  du	  règne	  de	  George	  Ier,	  
Mme	  de	  Wortley-‐	  Montague,	  une	  des	  femmes	  
d’Angleterre	  qui	  ont	  le	  plus	  d’esprit	  et	  le	  plus	  de	  
force	  dans	  l’esprit,	  étant	  avec	  son	  mari	  en	  
ambassade	  à	  Constan2nople,	  s’avisa	  de	  donner	  
sans	  scrupule	  la	  pe2te	  vérole	  à	  un	  enfant	  dont	  elle	  
était	  accouchée	  en	  ce	  pays.	  Son	  chapelain	  eut	  beau	  
lui	  dire	  que	  ceze	  expérience	  n’était	  pas	  chré2enne	  
et	  ne	  pouvait	  réussir	  que	  chez	  des	  infidèles,	  le	  fils	  
de	  Mme	  Wortley	  s’en	  trouva	  à	  merveille.	  	  
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la	  princesse	  de	  Galles	  …	  en	  fit	  faire	  l’épreuve	  sur	  
quatre	  criminels	  condamnés	  à	  mort,	  à	  qui	  elle	  
sauva	  doublement	  la	  vie:	  car	  non	  seulement	  elle	  
les	  2ra	  de	  la	  potence,	  mais	  à	  la	  faveur	  de	  ceze	  
pe2te	  vérole	  ar2ficielle,	  elle	  prévint	  la	  naturelle,	  
qu’ils	  auraient	  probablement	  eue,	  et	  dont	  ils	  
seraient	  mort	  peut-‐être	  dans	  un	  âge	  plus	  
avancé.	  	  
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En	  vérité,	  nous	  sommes	  d’étranges	  gens!	  Peut-‐être	  
dans	  dix	  ans	  prendra-‐t-‐on	  ceze	  méthode	  anglaise,	  
si	  les	  curés	  et	  les	  médecins	  le	  permezent;	  ou	  bien	  
les	  Français,	  dans	  trois	  mois,	  se	  serviront	  de	  
l’inocula2on	  par	  fantaisie,	  si	  les	  Anglais	  s’en	  
dégoûtent	  par	  inconstance.	  	  
….	  
Le	  préjugé	  monta	  donc	  en	  chaire	  le	  premier,	  et	  la	  
raison	  n’y	  monta	  qu’ensuite:	  c’est	  la	  marche	  
ordinaire	  de	  l’esprit	  humain	  	  
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La	  modélisa2on	  en	  santé	  publique	  :	  
bémols	  au	  18ème	  siècle	  (et	  au	  21ème?)	  
•  Bernoulli	  a	  élégamment	  quan2fié	  le	  bénéfice	  
de	  l’inocula2on.	  

•  Fort	  débat	  académique.	  
•  Mais	  impact	  sur	  la	  décision	  publique	  peu	  clair:	  
Voltaire	  énonçait	  clairement	  les	  mêmes	  
hypothèses,	  et	  conclusions	  30	  ans	  auparavant`	  
•  Le	  modèle	  de	  Bernoulli	  éclairait	  il	  la	  décision	  
publique?	  Ou	  	  quan2fiait	  il	  «	  l’air	  du	  temps	  »?	  
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III	  -‐	  L’évalua2on	  des	  traitements	  
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Lind,	  1747	  
•  L’histoire	  

–  1er	  Essai	  (é2queté	  comme	  tel)	  
–  Traitement	  du	  Scorbut	  
–  6	  groupes	  de	  2	  (?).	  
–  Le	  groupe	  traité	  par	  le	  citron	  guérit.	  

•  Plus	  sur	  l’histoire	  
–  Résultat	  connu	  empiriquement	  depuis	  ~	  1600	  
–  Plan	  d’expérience	  mauvais	  
–  1795-‐1814	  :	  1,6	  millions	  de	  gallons	  distribués	  par	  
l’amirauté	  (Baron,	  2009)	  

–  1850	  –	  1900	  :à	  nouveau	  le	  scorbut	  (lime,	  à	  la	  place	  du	  
citron)	  	  
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Boylston	  
NEJM,	  2002	  
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Pierre	  Charles	  Louis	  (1787-‐1872)	  
Père	  fondateur	  de	  l’	  Evidence	  Based	  Medicine	  

•  Saignée	  :	  traitement	  de	  référence	  des	  «	  fièvres	  ».	  
Broussais	  (entre	  autres).	  

•  1833	  :	  42	  Millions	  de	  sangsues	  importées	  en	  France	  
•  Nombreux	  élèves	  
	  	  

	  
LOUIS	  ,	  PCA.	  Recherches	  sur	  les	  effets	  de	  la	  saignee	  dans	  quelques	  maladies	  
inflammatoires	  et	  sur	  l’ac2on	  de	  I’émé2que	  et	  des	  vesicatoires	  
dans	  la	  pneumonie.	  Paris:	  Librairie	  de	  I’Académie	  Royale	  de	  Médecine;	  
1835.	  
LOUIS	  PCA.	  Research	  on	  the	  effects	  of	  bloodle�ng	  in	  some	  inflammatory	  
diseases.	  (Putnam	  CG,	  transl.)	  Boston:	  Hilliard,	  Gray	  and	  Company;	  
1836.	  
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Données	  de	  Louis	  	  
réanalysées	  par	  A.	  Morabia	  
J.	  Clin.	  Epid.,	  1996	  
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In	  Boissel	  et	  al.,	  Progress	  in	  Bipohysics	  and	  molecular	  biology,	  2008	  
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Nuages	  sur	  l’	  	  	  «	  evidence	  based	  
medicine	  »	  

•  Trois	  Piliers	  endommagés	  
–  	  la	  médecine	  personnalisée,	  déjà	  en	  vente,	  se	  
développe	  à	  distance	  des	  essais	  randomisés.	  

–  Les	  cri2ques	  habituelles	  des	  essais	  (la	  principale	  :	  la	  
par2e	  de	  la	  popula2on	  qui	  a	  le	  plus	  de	  
consomma2on/besoin	  de	  soins	  n’entre	  pas	  dans	  els	  
essais.	  

–  L’étude	  soigneuse	  de	  l’histoire	  naturelle	  de	  la	  créa2on	  
de	  la	  connaissance	  médicale	  (censée	  être	  accessible	  
au	  terminal	  du	  médecin,	  au	  lit	  du	  malade)	  montre	  des	  
biais	  graves	  (exemple:	  Spin	  Effect,	  voir	  (+)	  )	  

(+)	  Boutron,	  I.,	  S.	  Duzon,	  P.	  Ravaud,	  and	  D.G.	  Altman,	  ReporQng	  and	  interpretaQon	  of	  randomized	  
controlled	  trials	  with	  staQsQcally	  nonsignificant	  results	  for	  primary	  outcomes.	  JAMA,	  2010.	  303
(20):	  p.	  2058-‐64.	  	  
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IV-‐	  Environnement	  et	  cause	  des	  
maladies	  
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IV-‐	  Environnement	  et	  cause	  des	  
maladies	  

•  Une	  vieille	  histoire	  
– Hippocrate:	  «	  traité	  des	  airs,	  des	  eaux	  et	  des	  
lieux	  »	  (400	  Av.JC)	  	  

– La	  théorie	  miasma2que	  très	  vivante	  jusqu’au	  milieu	  
du	  19	  ème	  siècle	  

•  Villermé	  la	  met	  à	  mal	  à	  Paris	  	  	  	  -‐>	  
•  Farr	  y	  adhère	  à	  Londres	  (Choléra)	  
•  Snow	  la	  démonte,	  convainc	  Farr	  
•  Cl.	  Bernard	  l’ignore.	  

– 1990+	  :	  vers	  le	  tout	  géné2que/	  génomique	  
Julia,	  JECH,	  2010	  ©	  Aj	  Valleron	  2011	  



Etude des facteurs génétiques des maladies 

•  Au début : « Hypothesis driven »   
Gènes candidat, études familiales 
 
•  Maintenant : « Data driven » : 
Genome entier. Cas comparés à « témoins ».  
Recherche des SNPs dont la fréquence diffère chez les cas 

et les témoins.  
Génère des  hypotheses qui doivent être validées. 
 
Méthodes d’analyse haut débit 
Statistique appropriée nécessaire (« False discovery rates », …) 

© Aj Valleron 2011 



La part génétique/ génomique démontrée 
des grandes maladies est faible.  

 
Exemple : Diabète Type 1 (DT1) 

•  5% dans la fratrie (et chez les jumeaux DZ)  
•  30% chez les jumeaux monozygotes des DT1 

– Note: MAIS les lumeaux MZ partagent le même œuf 
pendant la grossesse de leur mère. Pas seulement les 
mêmes gènes. 

•  Missing heritability? 
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Génotypage	  génome	  en=er	  
¨  3,4	  milliards	  de	  paires	  de	  bases	  

¨  10-‐15	  millions	  de	  SNPs	  référencés	  dans	  le	  génome	  humain	  

¨  	  	  

¨  Génotypage	  génome	  en2er	  =	  génotypage	  de	  500.000	  SNPs	  du	  génome	  

Génomes	  iden2ques	  à	  
99.9%	  

Diffèrent	  en	  moyenne	  
par	  4	  millions	  de	  SNPs	  
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les	  SNPs	  

gène	  
CATT….GCATAATGCATTGT……ATCGTTCAGGGTTATG…..ATCAGTCAGTTCCA	  

Régula2on	  transcrip2onnelle	  
Abondance	  de	  la	  protéine	  

Structure	  physique	  	  
	  de	  la	  protéine	  

(Environnement)	  

Interac2on	  poten2elle	  	  GxE	  
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Environmental epidemiology 

•  “environmental” must now be seen in a 
broad sense to include both lifestyle 
factors such as diet, tobacco, and alcohol 
as well as radiation, infectious agents and 
substances in the air, water, and soil ” , + 
social factors. 

« … »   Adapted from the Website of the NCI on cancer x 
environment 
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Non Genetic Factor of Diseases 
•  Geographical & ecological factors 
Climate, Natural radioactivity of soils, … 
•  Environmental factors  
physical and chemical factors outside of the control of the 

individual 
•  Life style factors 
Risk factors under the control of the individual : active 

smoking, not passive smoking 
•  Social factors 
Factors such as distance to a medical facility, income of 

the neighborhood. 
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DT1 and prebirth stress  
N = 1,548,746 singleton births born in Denmark between 

January 1st 1979 through December 31st 2004, and 
their next of kin. 

39,857 children were exposed to bereavement during 
their prenatal life.  

The main outcome of interest was hospitalization for 
type-1 diabetes (ICD 8: 249; ICD 10: E10). 

 
Result: significant association found for type-1 diabetes 

among children exposed to traumatic father or sibling 
deaths (aIRR: 2.03, 1.22–3.38) 

 

In : Virk J, Li J, Vestergaard M, Obel C, Lu M, et al. (2010) 
 Early Life Disease Programming during the Preconception and Prenatal Period:  
Making the Link between Stressful Life Events and Type-1 Diabetes. PLoS ONE  
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Gène-‐Environnement	  
l’épigéné2que	  
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La	  méthyla2on	  de	  l’ADN	  est	  un	  ou2l	  épigéné2que	  	  
permezant	  à	  la	  nature	  de	  créer	  des	  varia2ons	  
individuelles	  

Le	  «	  grain	  »	  épigéné2que	  est	  «	  Cm	  »:	  
	  A,	  T,	  G,	  C,	  Cm	  
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À	  quoi	  sert	  la	  méthyla2on	  des	  CpG	  et	  les	  autres	  
processus	  épigéné2ques?	  

-‐	  à	  réguler	  la	  différencia2on	  et	  la	  proliféra2on	  cellulaire	  
-‐	  à	  certaines	  fonc2ons	  cellulaires	  
	  
Comment?	  
en	  silençant	  ou	  ac2vant	  des	  gènes	  
en	  modifiant	  la	  lecture	  des	  ARN	  
au	  niveau	  protéique	  
au	  niveau	  cellulaire	  
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Ovocyte	  

Génome	  paternel	  
packagé	  par	  de	  la	  
protamine	  

Mitochondries,	  	  
ADN	  mitochondrial	  
miRNA	  
Protéines,	  enzymes,	  etc	  

Génome	  maternel	  
packagé	  par	  des	  
nucléosomes	  

et	  spermatozoïde	  

Epigene=c	  asymetry	  in	  
the	  zygote	  and	  

mammalian	  
development	  

Robert	  Feil.	  
Int	  J	  Dev	  Biol	  2009,	  53:191	  P	  Bougnères,	  Saint	  Malo	  2010	   ©	  Aj	  Valleron	  2011	  



1 generation 
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2 generations 
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3 generations 

Adapted from 
Transgenerational genetic effects on phenotypic variation and disease risk 
Hum Mol Genet 2009, 18:R202 

P	  Bougnères,	  Saint	  Malo	  2010	   ©	  Aj	  Valleron	  2011	  



Isis/	  Horus	  

GENOTYPAGE GENOME ENTIER 
(bientôt, séquençage du génome entier…) 

§  GEOCODAGE 
§  BASES DE DONNEES 

ENVIRONNEMENTALES 
§  QUESTIONNAIRES 
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ISIS 
-  PI = P. Bougnères (inserm U986) & AJ Valleron (inserm U707) 
-  4000 patients, Multicenter 

-   58 centers, 4,000 DT1 patients, 2 controls/patient) 
-  Life events (starting at pregnancy), fully geocoded. 

-  C: clinical follow up (e-CPR) 
-  G: 300,000/ 500,000/ 2,500,000 SNPs per patient 

•  E1 : 800 items environmental 
 questionnaire 
•  E2:  environmental databases mapped to life history  

Other diseases under study (16,000 cases) 
-  Hypospadia 
-  Cryptorchidism 
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Le	  recueil	  des	  données	  
Transport	  sous	  

carboglace	  
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(	  

(	  

(	  

(	  

(	  

(	  
(	  

7	  7	  77

Plasmathèque	  
conservée	  à	  -‐80°C	  

Buffy	  coats	  
conservés	  à	  -‐80°C	  

Tr
an

sp
or
t	  à

	  -‐2
0°
C	  

Banque	  d’ADN	  
conservée	  à	  -‐20°C	  
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ISIS	  :	  Genome	  scan	  
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GWAS	  
rs	   CHROM	   POSITION	  ALLELES	  FREQUENCE 

ALLELE 1	   RSQ	   STATUS 
EFFECT	   std ERROR	   CHISQ	   p-VALUE	   PUTATIVE GENE	  

rs2476601	   1	   114089610	   2,1	   0,843	   0,942	   0,309	   0,041	   57,62	   3,20E-14	   PTPN22 (known assoc. with T1D)	  

rs984971	   2	   163050028	   2,1	   0,3	   0,995	   0,152	   0,026	   33,26	   8,10E-09	   GCA (reported assoc. with T1D)	  

rs249240	   5	   11541843	   2,1	   0,372	   0,848	   -0,179	   0,028	   40,42	   2,00E-10	   CTNND2 (Diabetes candidate)	  

rs380607	   5	   116998772	   1,2	   0,356	   0,99	   -0,149	   0,028	   28,26	   1,10E-07	   LOC728342	  

rs9273363	   6	   32734250	   1,2	   0,697	   0,971	   -0,7	   0,025	   813,43	   6,50E-179	   HLA	  

rs7456390	   7	   14590794	   1,2	   0,748	   0,837	   0,164	   0,033	   24,15	   8,90E-07	   DGKB	  

rs17056297	   8	   26838260	   1,2	   0,905	   0,873	   0,256	   0,052	   24,56	   7,20E-07	   ADRA1A (Renal disease, hypertension)	  

rs2589197	   8	   97626459	   1,2	   0,842	   0,821	   0,237	   0,041	   32,81	   1,00E-08	   SDC2 (assoc. with diabetic nephropathy in T2D 
patients)	  

rs1953041	   9	   87236472	   1,2	   0,177	   0,962	   -0,182	   0,037	   24,61	   7,00E-07	   FLJ44537	  

rs11043003	   11	   2159730	   1,2	   0,172	   0,819	   0,211	   0,033	   41,75	   1,00E-10	   INS	  

rs7126293	   11	   98059383	   1,2	   0,957	   0,886	   0,53	   0,09	   34,56	   4,10E-09	   ??	  

rs4307756	   11	   116008854	   2,1	   0,878	   0,982	   -0,297	   0,042	   50,17	   1,40E-12	   ??	  

rs1230126	   12	   83080630	   1,2	   0,932	   0,944	   0,407	   0,064	   40,88	   1,60E-10	   ??	  

rs653178	   12	   110470476	   2,1	   0,428	   0,998	   0,127	   0,025	   25,71	   4,00E-07	   ATXN2	  

rs12020838	   13	   105681508	   1,2	   0,97	   0,976	   -398	   0,079	   25,2	   5,20E-07	   ??	  

rs149597	   16	   11251443	   2,1	   0,569	   0,916	   -0,135	   0,026	   26,46	   2,70E-07	   CLEC16A (assoc. T1D)	  

rs12463137	   19	   62703233	   1,2	   0,734	   0,866	   0,164	   0,031	   27,64	   1,50E-07	   ZNF773	  

rs2253815	   20	   1494207	   1,2	   0,651	   0,885	   -0,155	   0,026	   35,59	   2,40E-09	   SIRPB1	  
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L’environnementome 
Hypothèse de travail 

 On peut aussi bien « typer » l’environnement qu’on 
type le génome. 

Datas  
-  par questionnaire rétrospectif 
-  par géocodage : 

 Les adresses successives passées d’un patient (en 
commençant in utero, voire avant) une fois géocodées et 
mises en correspondance avec des bases de données 
environnementales fournissent des marqueurs de ses 
expositions 

Cet  environnementome est destiné à repérer des 
facteurs E « suspects ».  

 © Aj Valleron 2011 



21 Juillet, Corte 

Sentiweb à 

Airparifà	  
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Environmental	  infec=ous	  exposures	  at	  birth	  
(my	  three	  younger	  daughters)	  

Eugénie	  	  (3/12/1988)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Marie	  	  	  (24/7/1990)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Eléonore	  	  (17/9/1993)	  
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Environmental	  infec=ous	  exposures	  at	  birth	  
(my	  three	  younger	  daughters)	  

Eugénie	  	  (3/12/1988)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Marie	  	  	  (24/7/1990)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Eléonore	  	  (17/9/1993)	  

Measles	  

Influenza	  	  
Like	  
Illnesses	  
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Environmental	  infec=ous	  exposures	  at	  birth	  
(my	  three	  younger	  daughters)	  

Eugénie	  	  (3/12/1988)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Marie	  	  	  (24/7/1990)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Eléonore	  	  (17/9/1993)	  

Measles	  

Influenza	  	  
Like	  
Illnesses	  

©	  Aj	  Valleron	  2011	  



Les	  bases	  de	  données	  
"environnementales"	  	  

•  Bases	  de	  données	  environnement	  naturel	  et	  
construit	  
– Géographie,	  occupa2on	  des	  sols,	  agriculture,	  météo,	  
espaces	  protégés,	  biodiversité,	  polluants	  

•  Bases	  de	  données	  socio-‐économiques	  
– Démographie,	  équipement	  et	  azrac2on	  des	  
communes,	  éduca2on	  

•  Bases	  de	  données	  en	  rela=on	  avec	  la	  santé	  
– Maladies	  infec2euses,	  causes	  de	  décès,	  
hospitalisa2on,	  consomma2on	  médicamenteuse	  
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Bases	  de	  données	  "environnementales	  »	  
Environnement	  physique	  naturel	  	  

– Géographie	  	  
•  	  EuroGlobalMap	  
•  	  ROUTE	  500	  
•  	  GEOFLA	  
•  	  Contours	  d'IRIS	  	  	  
•  BD	  CARTO,	  RGC,	  BD	  CARTHAGE,	  BD	  NYME,	  BD	  ALTI	  ,	  
ROUTE	  ADRESSE	  	  

– Géologie	  	  
– Météo	  	  

•  Météo	  France	  
•  E-‐OBS	  gridded	  datafiles	  1950-‐2009	  
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Bases	  de	  données	  "environnementales	  »	  
Milieux	  naturels	  

	  
– Espaces	  protégés	  	  

•  	  ZNIEFF,	  ZAHVN,	  Natura	  2000	  	  
– Biodiversité	  	  

•  	  Indice	  poissons	  de	  rivière	  
•  Vigie-‐Nature	  (STOC,	  OPJ)	  
•  INPN	  

– Occupa=on	  des	  sols,	  agriculture	  	  
•  	  Corine	  Land	  Cover	  
• Ministère	  de	  l'Agriculture	  :	  Agreste	  
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Bases	  de	  données	  "environnementales	  »	  
	  Social	  

–  	  Démographie	  	  
•  Landscan	  	  
•  Recensement	  de	  la	  popula=on	  (1962,	  1968,	  1975,	  
1982,	  1990	  et	  1999)	  :	  tableaux	  Analyses,	  Mobilités	  	  

– Equipement	  et	  akrac=on	  des	  communes	  	  
•  Inventaire	  communal	  

–  	  Educa=on	  	  
•  Accueil	  collec=f	  et	  en	  crèches	  familiales	  des	  enfants	  
de	  moins	  de	  6	  ans	  	  

– Divers	  	  
•  Sta=ss	  	  
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Bases	  de	  données	  "environnementales"	  	  

•  Base	  de	  données	  en	  rela2on	  avec	  la	  santé	  	  
– Maladies	  infec=euses	  	  

•  	  	  Réseau	  Sen=nelles	  	  
– Démographie	  médicale	  

• Médecins	  :	  Direc=on	  de	  la	  recherche,	  des	  études,	  de	  
l'évalua=on	  et	  des	  sta=s=ques,	  Ordre	  des	  médecins	  

•  Etablissements	  hospitaliers	  :	  sta=s=que	  annuelle	  des	  
établissements	  de	  santé	  (SAE)	  

©	  Aj	  Valleron	  2011	  



Bases	  de	  données	  "environnementales	  »	  
Polluants	  	  	  	  

•  	  IREP	  
•  	  Air	  Base	  -‐	  The	  European	  air	  quality	  database	  	  
•  	  ROE	  -‐	  Référen=el	  des	  obstacles	  à	  l’écoulement	  	  

•  BASIAS,	  anciens	  sites	  industriels	  
•  BASOL,	  sites	  pollués	  appelant	  une	  ac=on	  des	  pouvoirs	  publics	  
•  Installa=ons	  classées	  
•  BDQA,	  qualité	  de	  l’air	  	  
•  ADES,	  qualté	  des	  eaux	  souterraines	  	  
•  	  Contrôle	  sanitaire	  de	  la	  qualité	  de	  l’eau	  potable	  
•  	  Réseau	  na=onal	  de	  mesures	  de	  la	  radioac=vité	  de	  
l’environnement	  	  
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CLC 1.3. Land cover, agriculture 

•  Land cover : Corine Land Cover (44 variables, 
three versions 1990, 2000, 2006) 

•  Agriculture : Agreste, 5 databases (hundreds of 
variables on the agricultural production and 
practices at different geographical levels, per 
year, from 1970 to 2009) 
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L’exemple de Corine Land  Cover 
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Grid 250m*250 m or100m*100 m 

Soil Occupation (44 classes) : 

 Data from photos satellites 
 

 1990, 2000 
 
 
 
Sources:  
European Environment Agency (EEA),  
Institut français de l'environnement(IFEN) 
 



CLC: classes 
2.2 CULTURES PERMANENTES 

2.2.1 Vignobles 
 
2.2.2 Vergers et petits fruits 
Parcelles plantées d'arbres fruitiers ou d'arbustes fruitiers : 
cultures pures ou mélange d'espèces fruitières, arbres fruitiers 
en association avec des surfaces toujours en herbe. Y compris 
les châtaigneraies et les noiseraies.  
 
2.2.3 Oliveraies 
Surfaces plantées d'oliviers, y compris oliviers et vignes sur la 
même parcelle 
 

2.3 PRAIRIES 
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Patients 

© Aj Valleron 2011 



© Aj Valleron 2011 



 Landscan Population database  
•  initiated in 1998 by Oak Ridge national 

Laboratory (USA).  
•  Global 
•  Updates continuously the estimates of 

population sizes within the squares of  a 
1km x 1km grid. 

•  Also : 
Gridded Population of the World (GPWv3) and the 

Global Rural-Urban Mapping Project (GRUMP) 
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Population 
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Choix de  témoins “virtuels”  
pour les recherches cas-contrôle 
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Géocodage	  et	  bases	  de	  données	  
environnementales	  
Géolocalisa9on	  de	  

l’adresse	  

(la9tude,	  longitude)	  

Densité	  de	  populaQon	  
(INSEE)	  

OccupaQon	  des	  sols	  
(Corine	  Land	  Cover)	  

Etablissements	  polluants	  
(IREP)	  

InfecQons	  virales	  
(Réseau	  SenQnelles)	  

Climat	  
(Météo	  France)	  

Croisement	  des	  coordonnées	  (la=tude,	  longitude)	  
avec	  les	  bases	  de	  données	  environnementales	  

préalablement	  formatées	  
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Data driven research  
(Volcano Plot  

 Pasture x Whole Genotype) 
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hypothesis driven research  
(hypothèse hygiéniste) 

The « hygiene hypothesis » states	  that	  a	  lack	  
of	  early	  childhood	  exposure	  to	  infec2ous	  
agents,	  symbio2c	  microorganisms	  (e.g.	  gut	  
flora	  or	  probio2cs),	  and	  parasites	  increases	  
suscep2bility	  to	  allergic	  diseases	  by	  
modula2ng	  immune	  system	  development.	  

	  
(See	  JF	  Bach,	  N	  Engl	  J	  Med,	  Vol.	  347,	  No.	  12	  ·∙	  September	  19,	  2002)	  
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Etude systématique de la variabilité 
d’exposition des génotypes de SNPs 

associés au DT1  
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On	  affiche	  	  –ln(p-‐value)	  	  pour	  chaque	  variable	  

23	  variables	  sélec2onnées	  
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extérieur	  
intérieur	  
cultures	  
alimenta2on	  
animaux	  
Infec2ons	  (nv)	  
virus	  
Santé	  générale	  
Médicaments	  

mère	  
grossesse	  
naissance	  
enfance	  
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Analyses	  gènes-‐environnement	  
(études	  «	  case	  only	  »)	  
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Limites	  de	  l’approche	  «	  environnementomique	  »	  
	  
=	  
	  

Limites	  de	  l’approche	  «	  génomique	  »	  
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Avantages et Limites des GWAS 

© Aj Valleron 2011 

In Hardy & Singleton, NEJM, 2009: 360: 1759-68 
Genomewide Association Studies and Human Disease (review) 
 

In	  Hardy	  &	  Singleton,	  NEJM,	  2009:	  360:	  1759-‐68	  
Genomewide	  Associa9on	  Studies	  and	  Human	  Disease	  (review)	  
	  



Benefits, Misconceptions, and Limitations of the 
Genomewide Association Study. 

"
Benefits"
•  Does not require an initial hypothesis"
•  Uses digital and additive data that can be mined and 

augmented without data degradation"
•  Encourages the formation of collaborative consortia, which 

tend to continue their collaboration for subsequent analyses"
•  Rules out specific genetic associations (e.g., by showing that 

no common alleles, other than APOE, are associated with 
Alzheimerʼs disease with a relative risk of more than 2)"

•  Provides data on the ancestry of each subject, which assists 
in matching case subjects with control subjects"

•  Provides data on both sequence and copy-number variations"
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Benefits, Misconceptions, and Limitations of the 
Genomewide Association Study. 

"
Benefits"
•  Does not require an initial hypothesis"
•  Uses digital and additive data that can be mined and augmented 

without data degradation"
•  Encourages the formation of collaborative consortia, which tend to 

continue their collaboration for subsequent analyses"
•  Rules out specific environmental associations"

•  Provides data on the environment of each subject, which assists in 
matching case subjects with control subjects"

•  Provides data on types and frequency of environmental variations"
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Benefits, Misconceptions, and Limitations of the 
Genomewide Association Study. 

"
Misconceptions"
•  Thought to provide data on all genetic variability 

associated with disease, when in reality only 
common alleles with large effects are identified"

•  Thought to screen out alleles with a small effect 
size, when in reality such findings may still be 
very useful in deter- mining pathogenic 
biochemical pathways, even though low-risk 
alleles may be of little predictive value"

© Aj Valleron 2011 



Benefits, Misconceptions, and Limitations of the 
Genomewide Association Study. 

"
Misconceptions"
•  Thought to provide data on all environmental 

variability associated with disease, when in 
reality only frequent environmental factors with 
large effects are identified"

•  Thought to screen out environmental factors with 
a small effect size, when in reality such findings 
may still be very useful in determining pathogenic 
biochemical pathways, even though low-risk 
environmental factors may be of little predictive 
value"
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Benefits, Misconceptions, and Limitations of the 
Genomewide Association Study. 

"
•  Requires samples from a large number of 

case subjects and control subjects and 
therefore can be challenging to organize 
Finds loci, not genes, which can complicate 
the identification of pathogenic changes on 
an associated haplotype Detects only alleles 
that are common (>5%) in a population 
Requires replication in a similarly large 
number of samples 
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Benefits, Misconceptions, and Limitations of the 
Genomewide Association Study. 

"
•  Requires samples from a large number of case 

subjects and control subjects and therefore can 
be challenging to organize"

•  Finds environmental factors, not molecules, 
which can complicate the identification of 
pathogenic changes on an associated haplotype "

•  Detects only environmental factors that are 
common (>5%) in a population "

•  Requires replication in a similarly large number of 
samples 
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Problèmes 

– Des dizaines de fenêtres possibles d’expositions à 
considérer (avant, après la naissance, et quelle 
durée?) 

– Des milliers de facteurs environnementaux et 
associations de facteurs.  

– Des millions d’interactions possibles géne-
environnement 
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Les bases de données 
environnementales 

•  Pour 
– De plus en plus nombreuses, et accessibles 

•  Contre 
– Pas standardisées (terminologies, codage) 
– Trop récentes pour donner une information de 

qualité sur les expositions passées trop 
anciennes. (d’où la priorité aux maladies 
pédiatriques) 
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Enjeux	  à	  venir?	  

•  Le	  médicamentome,	  le	  comportementome,	  
etc	  

•  L’intégra2on	  des	  données	  individuelles	  
environnementales	  dans	  un	  (très)	  futur	  
dossier	  de	  santé	  
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Mis	  au	  point	  à,	  et	  propriété	  de,	  
Asthmapolis.com	  
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In	  :	  How	  to	  Spend	  It,	  Supplement	  to	  the	  Financial	  Times	  Week	  End,	  
Technopolis,	  	  February	  2011	  issue	  ©	  Aj	  Valleron	  2011	  



A.R.	  Cashmore,	  PNAS,	  2010	  
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Le	  «	  	  libre	  arbitre	  »	  («	  free	  will	  »)	  	  
	  simple	  	  produit	  d’un	  réseau	  gène-‐environnement?	  
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