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Les notes renvoient aux pages des références correspondantes.
Si la notion de médecine personnalisée est ancienne (chaque médecin a toujours visé à donner le bon médicament,
au bon moment et au bon patient), le concept de médecine de précision nous est venu des Etats-Unis à la suite
des progrès réalisés dans l’analyse du génome.
BREF RAPPEL HISTORIQUE SUR LE DÉVELOPPEMENT DES MÉTHODES DE SÉQUENÇAGE
DE L’ADN
Les premières grandes étapes
Le séquençage de l’ADN débute dans les années 70 avec deux méthodes développées indépendamment, l’une
par l’équipe de Walter Gilbert[1] aux États-Unis, et l’autre par celle de Frederick Sanger[2] au Royaume-Uni.
L’approche de Sanger est une méthode par synthèse enzymatique sélective, tandis que celle de Gilbert est une
méthode par dégradation chimique sélective. La méthode de Gilbert a longtemps été la seule utilisée, puis a
été supplantée par celle de Sangers en raison de la facilité de son automatisation.
Cette automatisation a été développée par la firme américaine Applied Biosystems. Toutefois, la taille
des génomes étant de plusieurs millions de bases, il était nécessaire de coupler les approches de biologie
moléculaire avec celles de l’informatique pour pouvoir traiter un nombre aussi important de données. C’est à
Roger Staden, un ingénieur informaticien du groupe de Frederick Sanger, que revient le développement des
premiers algorithmes d’interprétation des séquences de nucléotides.
Dès 1985, des personnalités américaines de premier plan (Renato Dulbecco, Robert Sinsheimer, Charles de Lisi)
ont lancé l’idée du séquençage du génome humain. Les moyens techniques pour mener à bien une telle
entreprise n’étaient pas disponibles à cette époque. Cependant, le National Institutes of Health (NIH) créa un
programme, l’International Human Genome Sequencing Consortium, dirigé par James Watson et regroupant
une trentaine de laboratoires internationaux d’une vingtaine de pays qui se sont répartis les différents
chromosomes à analyser. En 1998, Graig Venter, un ancien chercheur du NIH, fonda la Celera Genomics avec
un projet concurrent de séquençage du génome humain.
Les premiers résultats des deux groupes, encore modestes et comportant de nombreuses erreurs, ont été
présentés en février 2001, l’un dans Nature (International Human Genome Sequencing Consortium)[3] et
l’autre dans Science (Venter)[4] (cf. Fig. 1 et 2).
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Figure 1. Premiers résultats de l’International Human Genome Sequencing Consortium parus dans Nature en février 2001[3]

Figure 2. Premiers résultats de Celera Genomics de Graig Venter parus dans Science en février 2001[4]

Les NGS2 : séquençages de nouvelle génération
Tout l’intérêt des méthodes de séquençage de nouvelle génération est de pouvoir les paralléliser massivement.
Les capacités de séquençage ont ainsi progressé de façon spectaculaire : avant 2005, quelques centaines à
quelques milliers de bases pouvaient être séquencées en une opération, en 2010, il était possible d’en séquencer
9 milliards et en 2015, 1 800 milliards.
Parallèlement à cette énorme augmentation de la vitesse d’acquisition et de la fiabilité des données obtenues,
les coûts du séquençage ont baissé de façon tout aussi spectaculaire. Le séquençage du génome humain par le
programme académique a eu un coût supérieur à 3 milliards de dollars alors qu’il est aujourd’hui de quelques
milliers d’euros (sans toutefois prendre en compte les coûts, loin d’être négligeables, de l’appareillage, du
stockage et de l’interprétation des données).
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IMPACT DES PROGRÈS DU SÉQUENÇAGE DU GÉNOME SUR LA MÉDECINE DE PRÉCISION
L’accélération du processus de séquençage, la baisse de ses coûts, la fiabilité accrue des résultats obtenus et
l’essor de la bio-informatique, ont permis le développement de la génomique en médecine :
• Pour le diagnostic des maladies rares (diagnostic, conseil génétique, diagnostic prénatal), des anomalies
chromosomiques et de certaines formes de maladies communes (diabète, syndromes auto-inflammatoires,
etc.).
• Pour le pronostic, principalement dans le cadre du cancer.
• Pour le traitement, avec le développement de la pharmacogénétique.
Génomique et dépistage
L’analyse du génome a débuté dès les années 80 dans les maladies monogéniques. Elle visait à rechercher les
mutations d’un gène que l’on suspectait d’être en cause et se limitait alors à un fragment d’ADN. Mais, tout
l’intérêt des capacités de séquençage dont nous disposons aujourd’hui est de permettre l’analyse de l’ensemble
du génome, ce qui permet l’analyse génétique de maladies résultant de mutations portant sur de nombreux
gènes. Les paraparésies spastiques familiales peuvent ainsi être liées à des mutations concernant plus de
50 gènes différents, les affections cardiaques à plus de 15 gènes, etc.
Les dépistages préconceptionnels sont extrêmement encadrés en France. Seules les familles avec un cas index
sont concernées. Cette activité est toutefois libre et même recommandée dans certains pays. Ainsi, à Chypre,
le dépistage préconceptionnel est systématique pour la β-thalassémie et plus aucun cas n’y a été enregistré
depuis 2002. Il l’est également en Israël et aux États-Unis pour la maladie de Tay-Sachs pour la communauté
ashkénaze. Il demeure que ces pratiques soulèvent clairement des problèmes éthiques majeurs.
Pharmacogénétique : exemples en cancérologie
Le cancer est dû à des mutations multiples, évolutives, pouvant affecter différents gènes. Un même type de
cancer va pouvoir être causé par différentes mutations. Or, selon le type de mutation décelé, des médications
différentes vont pouvoir, ou ne pas pouvoir, être utilisées.
• Dans les cancers colorectaux de stade IV, les mutations du gène K-RAS rendent inefficace le traitement par
anticorps monoclonal anti-EGFR.
• Dans le mélanome métastatique, la mutation V600E du gène BRAF (60 %) est une indication de traitement par
les inhibiteurs de protéine kinase BRAF combinés aux anti-MEK inhibiteurs de protéine kinase avec 90 %
de succès (mais rechute à 6 mois-1 an). En l’absence de cette mutation ou en cas de rechute, il est fait appel
à des immune-checkpoints anti-PD1 ou anti-PD-L1 avec environ 30 % de réussite et une survie atteignant
les 2 ans. Un essai clinique en cours chez des patients atteints de mélanome métastatique sans mutation sur
N-RAS combine d’emblée les 2 traitements.
• Dans le cancer du poumon à petites cellules, il est procédé à la recherche de mutations touchant EGFR
et KRAS. De toutes les mutations touchant EGFR, seules celles sur les exons 18, 19 et 21 sont sensibles
aux inhibiteurs de tyrosine kinase de 1ère et 2ème générations. En cas de mutation de l’exon 20 (mutation de
résistance T790M), ce sera un inhibiteur de tyrosine kinase de 3ème génération qui sera indiqué.
En raison de l’importance actuelle et à venir de la pharmacogénétique en cancérologie, l’Institut National du
Cancer (INCa) a créé 28 centres de séquençage dans toute la France avec l’ambition de séquencer quelques
50 000 génomes de tumeurs par an en 2019.
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Industrie pharmaceutique et médecine ciblée
Le rêve de tout acteur de l’industrie pharmaceutique est de mettre sur le marché des « blockbusters »,
ces médicaments prescrits à un très grand nombre de patients et donc très rentables. Or, dès lors que des
médicaments sont distribués à une population très importante, le risque d’effets indésirables, parfois sévères,
tend nécessairement à augmenter. L’actualité nous montre que la survenue de tels effets peut se traduire par le
retrait du médicament en cause. Une telle approche peut être jugée déraisonnable à bien des égards et, plutôt
que de retirer un produit dont le développement a été extrêmement coûteux, il conviendrait d’employer la
génomique pour identifier les populations à risque et de déterminer qui pourrait en bénéficier ou non. C’est
tout le sens de l’alliance récente de SANOFI et de BERG, une société bio-pharmaceutique américaine qui a
pour projet de comparer le maximum de génomes et de phénotypes de façon à optimiser le développement de
produits pharmaceutiques.
MÉDECINE CIBLÉE, LE POINT DE VUE DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE ET DE
L’ACADÉMIE DES TECHNOLOGIES
Ces évolutions n’ont pas laissé indifférentes l’Académie Nationale de Médecine et l’Académie des Technologies.
Elles ont ainsi mis en place un groupe de travail paritaire bi-académique en 2014, audité en 2015 par des
personnalités venues de divers horizons (industriels, scientifiques, praticiens, biologistes, informaticiens) et
rédigé un rapport[5] qui a été soumis aux autorités ministérielles au printemps 2016 (cf. Fig 3).
Figure 3. Rapport remis aux autorités sur la mise en œuvre en France des techniques de séquençage[5]
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Médecine ciblée : défis et opportunités
Les informations reçues des différents intervenants ont souligné que les évolutions survenues dans le
séquençage et le développement consécutif de la médecine personnalisée soulèvent de nombreuses questions
organisationnelles, technologiques, bioinformatiques et informatiques, industrielles, financières, éthiques,
réglementaires et éducatives. Aucun de ces problèmes n’est impossible à résoudre et il apparaît même que
nous disposons de nombreux atouts sur les plans technologique, informatique, industriel et médical.
Aspects technologiques
Au plan technologique, le séquençage de l’ADN est actuellement sous le quasi monopole d’une firme
américaine (Illumina Inc) pour l’appareillage et les réactifs. Il reste toutefois possible de développer des
activités en amont du processus de séquençage avec la microfluidique (science de la manipulation des fluides à
l’échelle micrométrique) nécessaire à la préparation des échantillons à analyser et, en aval, dans le traitement
informatique des données.
Aspects réglementaires
Les aspects réglementaires sont peu problématiques dans le cadre d’une utilisation en recherche. L’utilisation
des données issues du séquençage est encadrée par la loi Huriet et les Comités de Protection des Personnes
(CPP). Il pourrait toutefois être souhaitable que cette réglementation soit amendée pour ce qui concerne les
collections biologiques et le croisement des données entre les banques de données médicales et les banques de
données génétiques.
La réglementation soulève des questions plus complexes pour ce qui concerne le diagnostic médical. Celui-ci
est actuellement, en France, l’activité médicale la plus encadrée et la loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires »
(HPST) du 21 juillet 2009 est un obstacle à la sous-traitance du séquençage dans des grands centres.
Aspects éthiques
L’analyse individuelle de l’ensemble du génome aboutira à la découverte de la ou des mutation(s) recherchée(s),
mais également de mutations susceptibles de déclencher, à terme, des maladies graves, voire incurables. Le
médecin devra-t-il en informer son patient, au risque de perturber gravement son existence alors que cette
maladie ne se manifestera peut-être jamais ? Aujourd’hui, les conditions d’utilisation des données obtenues
restent sous la lourde responsabilité du médecin.
La question des tests préconceptionnels et prénataux, qui a déjà été évoquée ici, pose également de sérieux
problèmes éthiques : quelles en sont les limites, quelles maladies et mutations rechercher ?
L’existence de bases nationales de données génétiques et les réticences de la population à communiquer ses
données génétiques et phénotypiques soulèvent également des questions cruciales. Nous vivons aujourd’hui sur
l’idée que l’information génétique est totalement confidentielle. Cette perception des choses est probablement
un obstacle au développement de la médecine de précision : tout l’enjeu est de séquencer de très nombreux
génomes individuels et de les mettre en parallèle avec les phénotypes correspondants. Or, la réglementation
limite considérablement cette possibilité. Le désir du public de stricte confidentialité des génomes individuels
est notamment motivé par la possibilité d’abus. Par exemple, les primes d’assurance pourraient être modulées
à la hausse chez les personnes porteuses de mutations délétères. Mais, il convient de garder à l’esprit que
l’utilisation de données médicales (poids, cholestérol, tension artérielle, etc.) dans le calcul du montant des
primes d’assurance est d’ores et déjà une réalité. C’est dès ce niveau que le législateur aurait à intervenir, ce qui
pourrait avoir l’intérêt de lever la frilosité actuelle du public à communiquer ses données génomiques.
L’égalité d’accès aux soins peut aussi poser problème. La médecine de précision est coûteuse par les analyses
qu’elle demande et par les médicaments, nécessairement très ciblés, de niche, qui seront adaptés au patient. Il
existe un réel risque de « médecine à deux vitesses ».
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Aspects financiers
Le coût des technologies et du traitement informatique reste encore très élevé.
En conséquence, le référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN), mis en place par la Direction
Générale de l’Offre de Soins (DGOS) dans le cadre du développement de l’innovation en santé, limite à
500 000 bases les séquençages pris en charge par la Sécurité Sociale. Il ne concerne donc que le séquençage
ciblé à quelques gènes et exclut le séquençage de l’exome entier (partie codante du génome, soit moins de
100 millions de paires de bases) et le séquençage du génome entier (6 milliards de bases) qui sont considérés
comme ne pouvant s’intégrer que dans un protocole de recherche. Nous nous privons ainsi d’une information
qui sera un jour utile. Les laboratoires hospitaliers publics n’ont pas les moyens de répondre à la demande dans
le contexte budgétaire passé et actuel.
Recommandations sur la mise en œuvre des séquençages de nouvelle génération
Au vu de ces réflexions, nous avons énoncé un certain nombre de recommandations au nom d’un groupe de
travail commun à l’Académie Nationale de Médecine et à l’Académie des Technologies[5] :
1 - mettre en place un démonstrateur d’une taille suffisante pour réaliser environ 40 000 analyses de génomes
complets par an, leur stockage et leur interprétation numérisée, en y associant le plus grand nombre de
partenaires utilisateurs possibles qui participeront ainsi à la création de valeur ;
2 - créer une société française ou européenne fabriquant des appareils de séquençage de capacité équivalente
ou supérieure à celle proposée par Illumina Inc. afin de mettre fin au monopole de cette société ;
3 - développer en amont du séquençage, des approches microfluidiques de préparation des échantillons et en
aval, des logiciels de stockage et d’interprétation des données en établissant les contacts nécessaires entre
industriels et généticiens ;
4 - modifier la réglementation actuelle, imposant à tout projet de recherche impliquant le séquençage des
génomes de dépendre d’une hypothèse physiopathologique dans la mesure où l’objectif recherché par ce
séquençage systématique est l’établissement de cette relation ;
5 - faciliter, en matière de recherches, sous le contrôle de la CNIL, le croisement de fichiers de données
génétiques avec des fichiers de données cliniques concernant les mêmes malades et en respectant l’anonymat
des patients ;
6 - prévoir dans un second temps la création de 10 à 15 centres bien répartis, reliés entre eux et interopérationnels
et, de plus, connectés à un centre collectant l’ensemble des données génomiques mais, également, toutes
les autres données.
DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS
Mise en place de projets pilotes de plateformes de séquençage à très haut débit à visée sanitaire
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan France Médecine Génomique 2025, le ministère de la santé a
lancé un appel à projets pour sélectionner des dossiers proposant une organisation pilote, dossiers confiés à
des industriels pour la mise en place du séquençage à visée sanitaire chez un grand nombre de patients. Ces
organisations doivent concourir à la structuration du parcours de soins des patients.
Enfin, comme il a bien été compris que la valorisation était dans le traitement des données, il a été organisé
une journée d’information sur la mutualisation des moyens de calculs de la région Île-de-France.
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Evolutions techniques et scientifiques
Différentes évolutions récentes auront probablement un impact sur celle de la médecine précision. Nous
signalerons les suivantes :
• Certaines sociétés américaines et anglaises comme Oxford Nanopore (MinION et GridION), PacBio RSII,
10X Genomics Chromium, développent des technologies permettant l’analyse de très longues séquences
(plusieurs milliers de nucléotides contre 120 à 150 nucléotides avec la technologie Illumina). Outre un gain
de temps et une diminution des coûts, ces techniques faciliteront l’analyse haplotypique.
• Au plan scientifique, une publication très récente d’un groupe français[6] a montré que la composition
du microbiome (ou microflore) peut affecter l’efficacité de traitements de type ICI (Immune Checkpoint
Inhibiteur) dirigés contre PD1/PDL1, ce qui signifie qu’au-delà de l’analyse du génome, il importe également
de connaître le microbiome.
• Les « biopsies liquides » constituent également un développement récent du plus haut intérêt. Il s’agit de
prises de sang sur lesquelles sont analysés des débris cellulaires, dont des débris de cellules tumorales, qui
permettent des recherches de mutations sans véritables biopsies plus invasives.
• Enfin, deux groupes de chercheurs ont publié des travaux sur les vaccins personnalisés dans le traitement des
cancers. Le propos de ces groupes était de développer des anticorps dirigés contre les mutations apparues
dans les cellules cancéreuses[7, 8].
CONCLUSION
Il n’est pas douteux que le développement inéluctable de l’analyse des génomes et de son corollaire, l’utilisation
en médecine des données génomiques personnelles, va devenir un élément essentiel de la médecine. De ce
point de vue, la décision gouvernementale de mailler le territoire de nombreux centres dédiés à cette activité
est à saluer. Il faut que cette décision ne soit pas remise en cause ou retardée. Pour donner tout son sens à
cet investissement, il convient de solutionner, aussi vite que possible, les différents problèmes signalés dans
notre rapport (technologique, financier, réglementaire). L’industrie pharmaceutique doit prendre la mesure des
changements que cela impliquera.
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