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LE PROJET GÉNOME HUMAIN 
- LE TRIOMPHE DE L 'INFORMATION GENETIQUE

• « Jamais on ne trouvera un livre d’instructions plus important pour les êtres
humains. Quand nous parviendrons finalement à les interpréter, les messages
génétiques encodés dans nos molécules d’ADN nous fourniront les réponses ultimes
aux fondements chimiques de l’existence humaine.

• Ils ne nous aideront pas seulement à comprendre comment nous fonctionnons en tant
qu’êtres humains en bonne santé, mas ils nous expliqueront aussi, au niveau chimique,
le rôle des facteurs génétiques dans une multitudes de maladies, comme le
cancer, la maladie d’Alzheimer et la schizophrénie, qui diminuent les vies de tant de
millions de gens.»

Watson, 1990



L’INFORMATION GENETIQUE



INFORMATION 
ET BIG DATA 

« En 10 ans, un nuage virtuel de millards
de données vont entourer chaque patient. 
Ces données seront de différents types et, 
en fonction, acquises en plusieurs étapes. 
Le défi sera de convertir ces données en 
des hypothèses simples sur la santé et la 
maladie pour un individu particulier » 

(Hood 2013)

COMMENT PASSER DE LA 
DONNEE A DE L’INFORMATION ? 



AVOIR UNE INFORMATION / UN 
DIAGNOSTIC

• Information => prédiction

• Information => action

• Information => décision  

• Information => signification 

• Impossible d’anticiper le devenir de l’enfant ? 

• Impossible d’évaluer son action 

• Décision dans le domaine de la reproduction, etc. 

• Absence de reconnaissance sociale et d’inscription 
dans une histoire 

CONSÉQUENCES DE L’ERRANCE 
DIAGNOSTIQUE 

« INFORMATION IS EVERYTHING »

… ENCORE PLUS DANS LES MALADIES RARES ?



LE NGS, UNE NOUVELLE TECHNIQUE 
POUR PLUS D’ INFORMATIONS ? 

• NGS (Next Generation Sequencing) : nouvelles 
techniques de séquençage : 

• Plus rapide

• Moins coûteux

• De bonne qualité

• Peut être utilisé : 

• Pour un panel de gènes plus ou moins 
important

• Pour un WES = (whole exome sequencing) 

• Pour un WGS = (whole genome sequencing) 

PLUS D’INFORMATIONS, 
EST-CE FORCEMENT UNE  
BONNE CHOSE ? 

VERS UNE PHILOSOPHIE 
DE L’INFORMATION EN 
GENETIQUE 

COMMENT PASSER DE LA 
DONNEE A l’INFORMATION ? 



ACCEDER A 
L’INFORMATION

VERIFIER 
L’INFORMATION

INTERPRETERA
L’INFORMATION 

UTILISER 
L’INFORMATION

DEMANDER
L’INFORMATION DE LA DONNÉE A 

L’INFORMATION 
ET DE 

L’INFORMATION A 
L’ACTION 



NGS, WES ET WGS DANS LES AN-DI



DIFFERENTES TYPES DE VARIATIONS GENETIQUES 
DANS LES AD-DI

VARIATION D’UN SEUL NUCLEOTIDE 
(SNV/SNP)

VARIATION STRUCTURELLE

(SV)

• Variation d’un nucléotide toutes les 1000 paires de bases 
en moyenne 

• CNV (Variant du nombre de copies) : déséquilibres de 
l’architecture chromosomique

• BSV (Variations équilibrées) : ex : translocation 



• Zoom 10 à 100 x plus puissant qu’un 
caryotype standard 

• Détection des anomalies génomiques de 
déséquilibres 

• Anomalies de nombre de copie de 
variants

• Avec gain ou perte de fonction 

• Pathogène / Bénin / Inconnu 

ANALYSE CHROMOSOMIQUE SUR 
PUCE A ADN

ACPA OU C ARYOTYPE MOLÉCULAIRE

VARIATIONS DU NOMBRE DE COPIE DE VARIANTS CHEZ TOUS LES INDIVIDUS !



ALGORITHME 
DECISIONNEL



NOUVELLES TECHNIQUES DE SÉQUENÇAGE 

q 2003 : 1er génome humain : > 10 ans, 3 milliards 
de dollars

q 2014 : Illumina : 3 jours, 1000 dollars

q Loi de Moore 

qA partir de 2008 avec les techniques de NGS

q => accélération de la décroissance du coût du 
séquençage



DE L’ACQUISITION A L’ INTERPRETATION

• Acquisition de la séquence : 

• couper l’ADN en petits fragments « Shotgun ADN » => puis 
SEQUENCER = analyse simultanée de millions de 
fragments (massive parallel sequencing) appartenant 
au génome de plusieurs individus

• Assemblage : aligner ces petits bouts de séquence brute pour 
déterminer leur enchaînement, et reconstruire le génome de 
l’individu. 

• Annotation/interprétation : 

• rechercher des informations pertinentes 

• 2 temps : automatique (bioinformatique) puis manuelle

• repérer les différences entre la séquence obtenue et une 
séquence de référence, et déterminer la signification de ces 
différences. 



SÉQUENÇAGE HAUT DÉBIT 
/ TRES HAUT DEBIT

• Séquenceur première génération méthode Sanger

• Séquenceur 2ème génération 

• NGS : Massive parallel sequencing

• La préparation de banques : les banques sont créées en utilisant une fragmentation aléatoire de 
l'ADN suivie de la liaison avec des petites séquences spécifique

• L'amplification : la banque est amplifiée grâce à des méthodes d'amplification clonale et de PCR

• Le séquençage : l'ADN est séquencé en utilisant différentes approches en fonction de la 
technologie utilisée (par fluorescence, par pyrotechnique, par ion H+)

• Des différences de couverture et de profondeur 

• Séquenceur 3ème génération 

• Nanopore etc. 

• Couverture

• Profondeur 

• Rapidité

• Coût 



PANEL DE GENES / EXOME ENTIER / GENOME ENTIER

« Le NGS n’est pas seulement 
plus efficace dans ce qu’il produit, 
ce qu’il produit est en lui-même 
beaucoup plus large et beaucoup 
plus étendu que tout ce qui a été 
produit jusqu’ici, en incluant les 
méthodes précédentes de 
séquençage. En donnant une vue 
d’ensemble du génome et de 
l’architecture génétique du 
patient, il voit des choses qui 
auparavant étaient cachées de 
notre vue pour des raisons 
pratiques. » (Grody, 2019)



NGS ET DIAGNOSTIC 
DANS LES AD-DI

• Technique diagnostique de 1ere intention : 
CHG array / ACPA / « carypotype
moléculaire » : rendement diag = 15 % 

• SHD – Exome : 25-40% 

• SHD – Genome : 60% 



DEMANDER L’INFORMATION



PAS D’ INFORMATION SANS INTENTION

• Information initiale demandée = DIAGNOSTIC 

• DIAGNOSTIC = identifier le nom et la cause d’un ensemble de symptômes qui sont reliés entre eux de manière 
intrinsèque 

• Différent de DEPISTAGE = rechercher une prédisposition à une maladie en l’absence de symptômes 

• QUE FAIRE DES INFORMATIONS QUI N’ONT RIEN A VOIR AVEC LE DIAGNOSTIC ? 

• Données incidentes : variations pathogènes, sans relation directe avec l’indication initiale, de découverte
fortuite. Non évitable.

• Données secondaires : variations pathogènes, sans relation directe avec l’indication initiale, activement
recherchées à partir d’une liste de gènes.

• Pas de consensus sur les pratiques : différences USA / Europe 



DONNES SECONDAIRES / INCIDENTES

• Signification clinique connue sans impact direct pour la personne testée : 

• Ex : découverte porteur asymptomatique de la mucoviscidose 

• Signification clinique connue à type de prédisposition : 

• Ex : détection d’un variant pathogène connu de BRCA1 / BRCA2 

• Indication à surveillance, dépistage rapprochée, +/- mastectomie / ovariectomie prophylactique

• Signification inconnue 

• Impact familial +++ 

• Demander le consentement suffit-t-il ? 

« Alors que pour l’ACPA nous parlions d’une dizaine de 
CNV à analyser, pour un exome, le nombre de variations à
analyser est de l’ordre de 50 000! »  Salanville, 2013 



INFORMATION ET CONSENTEMENT 

• Consensus de bonne pratique et encadrement législatif en France 

• Protéger l’individu +++

• Doit être « informé» 

• Notion dynamique 

• Retirable à tout moment dans le temps

• 95% des patients demandent à « tout savoir »

• Et le consentement de la parentèle ? Qui consent ? 

• Obligation d’informer “dans le cas où serait identifiée une anomalie génétique grave dont les conséquences sont 

susceptibles de mesures de prévention… ou de soin” 



DROIT DE SAVOIR, DEVOIR DE SAVOIR, 
DROIT A L’ IGNORANCE

• Autonomie irréductible de l’individu : droit de « tout » savoir 

• Versus autonomie indissociable d’une compréhension de ce à quoi l’on consent 

• Du droit de savoir au devoir de savoir 

• => risque d’impératif produit par la société, obligation de « connaître son risque » 

• Le droit à l’ignorance, un droit fragile ? 

MAIS EST-CE QUE TOUT LE MONDE PEUT ACCEDER A CE SAVOIR ? 



ACCEDER A L’INFORMATION



EGALITE D’ACCES ?

Organisation des laboratoire de génétique 
moléculaire en France en 2015 pour le SHD 
pour la déficience intellectuelle 



FRANCE GENOMIQUE 2025







QUESTIONS AUTOUR DE FMG2025

• Quel but ? Quelles indications ? Premières indications : AD-DI non retenues

• Problèmes logistiques : 

• Capacité de stockage

• Capacité de computation 

• Problèmes de sécurité et de vie privée : 

• difficultés d’anonymiser les données génétiques

• Nécessité d’une éventuelle relecture => consentement dynamique ? 

• Couplage diagnostic / recherche

DE QUEL SAVOIR PARLE-T-ON ? 



VERIFIER ET INTERPRÉTER 
L’INFORMATION



FIABILITE TECHNIQUE

• Hétérogénéité des techniques de séquençage

• Plus ou moins précis, plus ou moins bonne couverture, profondeur, etc

• Nécessité d’équipes entraînées

• Reproductibilité et guide de bonnes pratiques 

• Rôle de la certification, du réseau, du concept de « centre expert », de 
structures comme les filières des maladies rares  



CLASSER LES VARIANTS

• Utilisation de bases de données internationales 
(OMIM par exemple)

• Hétérogénéité du niveau de ces bases de données

• Divergence entre les bases de données

• Classement des variants : 5 classes : 

• Pathogène 

• Probablement pathogène

• Inconnu

• Probablement bénin

• Bénin

• Evolution dans le temps +++

Variant de signification indéterminée (=VUS) : 
Cf Cas de jurisprudence : Williams et al vs Quest Diagnostics : 
• Enfant de 3 ans avec épilepsie sévère réfractaire aux anti 

épileptiques conventionnels 
• Panel de gènes de l’épilepsie (Quest) : variant du gène 

SCN1A=  Y413 N classé comme un VUS 
• SNC1A = cause du syndrome de Dravet (forme sévère 

d’épilepsie résistante aux anti épileptiques conventionnels 
mais sensibles aux combinaisons multiples

• La mère du garçon a attaqué le laboratoire : les autres anti 
épileptiques n’avaient pas été essayé car le variant était 
indiqué VUS

2 écueils : considérer le VUS comme probablement bénin ou au contraire 
comme la seule cause retrouvée donc comme probablement pathogène



INTERPRETATION ET CHOIX DU NIVEAU 
D’ INFORMATION

• Comprendre ce que chaque technique 
apporte

• Connaître les limites du panel vs WES vs 
WGS

• Avoir conscience du nombre considérable 
de VUS avec accroissement au fur et à 
mesure que l’on va du panel au WGS 

Moins de 
certitudes

Plus 
d’informations,

plus de diagnostic



POUR LE GÉNÉTICIEN 

• Variant de signification indéterminée 

• De la cellule à l’organisme : et la redondance fonctionnelle ? Et la plasticité ? 

• Interprétation dynamique et problème  de la ré analyse  des données

• Qui sera aussi fonction de la technique choisie  initialement

• Importance d’équipes pluridisciplinaires (généticien, bio informaticien, etc) et 
entraînées 



POUR LE PATIENT ET SA FAMILLE

• Le résultat, un objet complexe entre espoir, crainte et déception 

• Si positif => parfois peu d’implications thérapeutiques mais sentiment de 
clôture, reconnaissance sociale, identification de sa « famille génétique »

• Si incertain => VUS => ? => intérêt d’une nouvelle analyse ? 

• Si négatif => autre test ? => intérêt d’une nouvelle analyse ? 

• Interprétation et appropriation des données secondaires 



CES INFORMATIONS QU’ON NE 
REGARDE PAS … 

• ADN non codant : visible dans le WGS mais très difficile à interpréter… représente 99% de 
notre ADN, longtemps considéré comme de l’ADN poubelle mais probablement un rôle majeur 
dans la modulation de l’expression des gènes 

• Epigénome : modifications non codantes (structure de la chromatine, etc) transmissibles sur 
plusieurs générations 

• Microbiome : ensemble des génomes des bactéries qui cohabitent dans notre organsime

• Le problème de la redondance fonctionnelle et de la prédiction de l’ADN à la protéine, du 
gène à la maladie 



DEUX INCERTITUDES

• Une incertitude épistémique : en partie temporaire, liée à nos insuffisances 
à un moment donné du temps 

• Une incertitude irréductible /ontologique ? Difficulté de prédire 
l’évolution de systèmes complexes comme un organisme 

COMMENT PASSER D’UNE INFORMATION INCERTAINE 
A UNE EVALUATION DU RISQUE ? 



UTILISER L’INFORMATION



S’APPROPRIER LE DIAGNOSTIC

• Diagnostic de syndromes connus et patronymiques : syndrome de 
Williams et Beurren => affiliation syndromique, associations, etc

• Diagnostic « moléculaire » : appropriation plus difficile : Une me ̀re
te ́moigne en parlant de sa fille : « Une délétion 1p36, pour moi ca̧ ne veut pas dire 
grand-chose, ce n’est pas le nom de ce qu’elle a, quoi. » (Houdayer, 2018)

• … Et l’absence de diagnostic ! Association Sans Diagnostic et Unique



USAGE INITIAL DU DIAGNOSTIC À LA 
THERAPEUTIQUE ? À LA PRÉDICTION ?

• Syndrome de Williams et Beuren : une surveillance particulière, une adaptation 
de la prise en charge, des associations, une reconnaissance

• Mais … pas de thérapie spécifique 

• Grande majorité des maladies rares : le diagnostic a finalement peu d’impact 
thérapeutique direct

• Même pour les syndromes bien connus, des limites à la possibilité de prévoir la 
trajectoire d’un individu donné 

• « Illusion informative »

• Et pour les données secondaires ?!



EXTENSION DES IMPLIC ATIONS

• L’extension au DPC : diagnostic pré conceptionnel (en population générale) 

• DPI : diagnostic pré implantatoire : parents se savent porteurs d’une anomalie et/ou ont eu un 
premier enfant malade

• DPI – A : rechercher des aneuploïdies qui ne sont pas à proprement parler des maladies héréditaires 

• DPI – HLA : le cas du bébé médicament

• DPNI : diagnostic pré natal non invasif 

• DU DIAGNOSTIC D’ANOMALIES SYMPTOMATIQUES AU DEPISTAGE DANS DES 
POPULATIONS ELARGIES 

• PROBLEME D’INTERPRETATION +++

• DE L’INCERTITUDE AU RISQUE 



VIVRE DANS L’INCERTITUDE
- L’EXEMPLE DE DING DING DONG



TESTER : LA MALADIE DE HUNTINGTON

• Maladie monogénique autosomique dominante neurodégénérative 
incurable 

• Symptômes moteurs / comportementaux / cognitifs 

• Test PRESYMPATOMATIQUE / DIAGNOSTIC / PRENATAL

• Une seule maladie recherchée 

• Test hautement prédictif de la survenue de la maladie mais pas de l’âge ni 
de la gravité 

• Parfois des cas « en zone grise »

• Encadrement médical français 

• 20% des candidats font le test

• Droit de savoir vs droit de ne pas savoir



ALICE RIVIERE, 2013

• « Inventer un instrument pareil, le test pré
symptomatique de la maladie de Huntington, si saturé
de vertiges, et se retrouver au service de cet
instrument pour en faire le protocole ratatinant que
j’ai subi me semble non seulement extraordinairement
décevant mais significatif d’une faillite très grave,
inadmissible de la médecine. Ce test est une machine
qui construit du destin.»



ALICE RIVIERE, 2013
– EMBRASSER L’ INCERTITUDE

• « Il a fallu quatre ans pour me soigner. Non pas de la maladie de Huntington, mais des conséquences 
psychologiques que les paroles prononcées au moment du test ont eues sur moi (…) L’antidote n’a pas 
été si compliqué à fabriquer. Cela a consisté en une lente et progressive réinjection de tout ce qui avait 
été rogné par le test : le doute, l’indétermination, l’hésition, le peut-être, les possibles, le tâtonnement.  
Autrement dit, elle (la neurologue) a adopté une posture pragmatique (suivre ce que cette expérience 
nous apprend) plutôt que déterministe (savoir à l’avance ce qui va se passer). »

• Association Ding Ding Dong : « Institut de coproduction de savoir sur la maladie de Huntington »



CONCLUSION

« L’information géne ́tique donne lieu à une série d’informations de nature et de
pertinence diffe ́rentes.

Il y a les informations désire ́es, pour lesquelles l’examen a été prescrit ou sollicité ; il
y a les informations pertinentes, mais non sollicitées (incidentes et/ou secondaires) ;
il y a les informations disponibles dont la pertinence et l’utilité clinique ne sont pas
encore établies mais qui le seront peut-être à terme.

Or, le se ́quençage à haut-débit, qui lit l’ensemble d’un génome, génèrera
ne ́cessairement un nombre éleve ́ d’informations non cible ́es.

Par ailleurs, parmi ces informations, il en est qui ne sont pas strictement individuelles
mais familiales,et qui sont donc utiles à l’entourage familial du patient.

N’oublions pas une certaine « illusion informative » que créent les possibilités
pre ́dictives de la ge ́ne ́tique.» (Avis 124 CCNE)



INTENTION
Donnée/information
Données primaires / 
Données secondaires

RISQUE

ILLUSION 
INFORMATIVE 

LIBERTE 
Devoir de savoir vs 
droit à l’ignorance

INCERTITUDE DE LA DONNÉE A 
L’ INFORMATION 

ET D E 
L’ INFORMATION 

A L’ACTION 



CONCLUSION 

• NGS : formidable outil diagnostique pour les maladies rares et en particulier pour les anomalies 
du développement et la déficience intellectuelle 

• Intérêt de projets pilotes comme Defidiag pour analyser les avantages et les inconvénients du 
WGS dans la prise en charge diagnostique des patients sur le plan médical / économique / 
psychologique 

• MAIS :

• Gare à l’illusion informative : toute information suppose un choix entre des données brutes, une 
interprétation, une part d’incertitude quant à la fiabilité de l’information et quant à la capacité de 
prédiction de l’information 

• Invitation à évoluer quant à nos conceptions du « consentement éclairé » et quant à l’accompagnement 
des personnes en attente d’un diagnostique pour s’approprier les informations et l’incertitude qui en 
découle



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


