24

#33

#33

Grand Angle

TESTS
GÉNÉTIQUES
Faut-il tout
prédire ?
al is é p ar
D o ss ie r ré mboy
o
B
Alice

Les gènes ne sont pas visibles à l’œil nu et, pourtant, ce sont eux qui dictent en
partie ce que nous sommes : la couleur de nos cheveux, notre taille, les risques
que nous avons de souffrir de certaines maladies. Parce que les gènes renferment
des informations si précieuses, les scientifiques s’y intéressent depuis longtemps.
Ils essaient notamment de décrypter leur langage, histoire de savoir ce que
chacun d’entre eux gouverne. Faire parler les gènes, c’est ainsi tout l’enjeu des
tests génétiques ! Leur but ? Déceler des particularités qui pourraient aider à
diagnostiquer une maladie existante, à adapter un traitement ou même à prédire
le risque de développer une pathologie dans le futur.
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e gène-là est-il responsable de
notre pilosité ? Celui-ci de la
couleur de notre peau ? Agitil tout seul pour déterminer ce caractère
ou de concert avec d’autres gènes ? Certains gènes peuvent-ils prendre des formes
anormales, causant du même coup des
pathologies ? Pourrait-on prédire la survenue prochaine d’une maladie en regardant comment sont constitués nos gènes ?
Ces questions recèlent l’essence même des
tests génétiques. Pour bien comprendre,
une plongée dans l’univers de la génétique
s’impose. Pour cela, rien de mieux que le
projet Génome humain, un des plus ambitieux programmes scientifiques jamais
menés au monde. Lancé en 1990, il avait
pour but de réaliser le séquençage complet
du génome de l’homme, soit de déterminer l’enchaînement des nucléotides, les
molécules à la base de notre ADN. Celuici se trouve à l’intérieur de chacune de
nos 70 000 milliards de cellules. Cette
molécule biologique, qui se présente
sous la forme de deux brins enroulés
l’un autour de l’autre pour former une
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Réalisé depuis plus de quarante
ans, le test de Guthrie permet de
dépister de graves maladies.

grand angle

prendre ces milliers de gènes ne faisait que
double hélice, contient une précieuse
commencer !
information : le mode d’emploi qui permet à un individu de se développer, de
fonctionner et même de se reproduire !
Les tests génétiques… avant
Le fameux génome, c’est-à-dire l’ensemble
les gènes !
des gènes propres à chacun d’entre nous,
Et les tests génétiques dans tout ça ? Les
c’est lui. Mis bout à bout, l’ADN contenu
curiosités de l’histoire veulent que le tout
dans une seule de nos cellules s’étalerait
premier ait été développé au début des années
sur deux mètres de long ! C’est ce long
1960 : « Soit bien avant que l’ADN ait été
ruban que les scientifiques du consortium international du projet Génome
séquencé ou qu’on soit capable de nommer
humain ont passé au peigne fin. En 2003,
les gènes mis en cause dans certaines pathologies ! Ce test visait – et vise toujours –
treize ans après avoir débuté ce travail
à diagnostiquer, chez les nouveau-nés, la
titanesque, ils ont rendu leurs premiers
phénylcétonurie, une maladie du métaborésultats. « Depuis, nous savons que notre
lisme entraînant une déficience intellectuelle
ADN contient 20 000 à 25 000 fractions
bien spécifiques : nos gènes », rappelle
grave », raconte François Eisinger. Mis au
François Eisinger, médecin à l’Institut
point par l’Américain Robert Guthrie, il
Paoli-Calmettes, chercheur spécialiste de
consiste à prélever une goutte de sang au
la prévention et du dépistage des cancers
talon du bébé et à l’analyser. À cette époque,
au Sesstim, à Marles scientifiques ne saseille, et membre
vaient pas que le gène
« Notre ADN contient
du comité d’éthique
PAH (pour phénylalade l’Inserm. Pour
20 000 à 25 000 gènes » nine hydroxylase) était
impliqué dans le déveles scientifiques
loppement de cette
impliqués, dont les
maladie. Mais ils avaient compris que le
français du Genoscope (le centre national de séquençage), c’était une réussite.
fonctionnement anormal de ce gène encore
Pour ceux qui voulaient identifier les oriinconnu se traduisait par un défaut de sécrégines génétiques de certaines maladies,
tion de la phénylalanine hydroxylase. Le rôle
l’immense travail de fouilles pour comde cette enzyme ? Dégrader la phénylalanine,
un acide aminé précurseur de molécules
essentielles au bon fonctionnement
de l’organisme. Sans cette enzyme, la
phénylalanine s’accumule dans le sang puis
le cerveau, ce qui cause des troubles du
développement mental : ainsi, pour détecter la maladie, on évalue la concentration
sanguine de phénylalanine hydroxylase.
Aujourd’hui, certains tests génétiques
utilisent toujours ce principe : puisque le
rôle d’un gène est de paramétrer la synthèse de protéines, alors on peut savoir
si un gène fonctionne correctement en
regardant si les molécules dont il est censé
guider la production sont présentes en
quantité normale dans notre organisme.
Mais les spécialistes savent aussi analyser,
en plus des produits d’un gène, le gène luimême ! Ils peuvent « lire » notre ADN et,
Acide aminé. Élément de base constituant les protéines
François Eisinger : unité 912 Inserm/IRD – Aix-Marseille
©©Phanie/Garo
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ce faisant, sont capables de dire en quels
endroits le génome d’une personne diffère
de celui d’une autre. Ces changements dans
la séquence de l’ADN ont un nom : ce sont
des variants. 99,9 % du génome est en fait
identique d’un individu à l’autre et seul
0,1 % de celui-ci comporte des variations.
« Ces variants sont à la base de notre polymorphisme. Ils définissent les traits propres
à chaque individu et expliquent que nous
sommes tous différents du fait de la coexistence au sein d’une même population de plusieurs versions d’un même gène », explique
Catherine Bourgain*, sociologue généticienne au Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale et
société, à Villejuif. La couleur des yeux est,
par exemple, guidée par l’expression des
variants des gènes liés à ce trait.

Les laboratoires français
ont développé des tests
diagnostiques pour
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maladies
différentes
Au cœur des tests,
les variants
Qu’en est-il dans le cas des maladies ?
C’est en étudiant la fréquence de tel ou tel
variant dans un échantillon de patients,
puis en comparant celle-ci à la fréquence

dans un échantillon de personnes saines
que les scientifiques parviennent à dire si
un variant a de fortes chances ou non d’être
associé à une maladie : in fine, ils calculent
un risque de développer celle-ci. « C’est
un travail très complexe. Même dans
le cas de maladies monogéniques, où
nous n’avons qu’un seul gène à étudier, ce
dernier peut présenter des centaines, voire
des milliers de variants ! Parmi eux, lesquels
sont liés à un risque de développer la pathologie, lesquels ne le sont pas ? Le processus
est long d’un point de vue scientifique et
difficile à comprendre pour les patients :
d’une part, les variants responsables d’une
Catherine Bourgain : unité 988 Inserm/CNRS/Université
Paris-Descartes – EHESS, CERMES 3

* Voir S&S n° 13, Bloc-notes « ADN superstar ou superflic », p. 46

AU CŒUR DE NOS CELLULES, NOS GÈNES
Ribosome
Cellule

ARN
GÈNE A
Variant 1

Protéine

Hétérozygote
pour le gène A

GÈNE A
Variant 2

Chromosome hérité
du père / de la mère

GÈNE B
Variant 1
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ADN
23 paires
de chromosomes Noyau

Homozygote
pour le gène B

Bases azotées
de l’ADN

Chez toute personne, pour chaque paire de chromosomes, les
gènes présents peuvent exister sous une seule version (= variant)
ou deux. Dans le premier cas, on parle d’homozygotie, dans le
second, d’hétérozygotie.
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Chacune de nos cellules renferme 23 paires de chromosomes. Composés d’une double
hélice d’ADN, ils sont porteurs de nos 20 à 25 000 gènes. Une fois l’ADN double-brin copié en
ARN simple brin, le ribosome – un complexe moléculaire – lit les informations codées par le
gène et produit la protéine correspondante.
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« Les gènes ne font pas tout :
ils sont “nécessaires mais pas
suffisants” au déclenchement
d’une maladie »
« Ces tests génétiques sont dans certains cas essentiels mais il ne suffit pas de
prendre leurs résultats au pied de la lettre,
confirme Catherine Bourgain. Reprenons
le cas des maladies monogéniques, pour
lesquelles on a identifié un gène et un seul
très prédictif de leur développement. Et
bien il existe quand même des porteurs du
gène muté qui ne déclarent jamais la maladie en question ! Dans un registre proche,
prenez la maladie cœliaque, une pathologie chronique de l’intestin déclenché par
l’ingestion de gluten. 80 % des malades
présentent un certain variant… Mais celuici a aussi été retrouvé chez des personnes

©©Inserm/Bertrand Jordan
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ADN lu par un séquenceur : chaque couleur
renvoie à un nucléotide. L’ensemble se lit
verticalement de haut en bas.

Comment repérer
un variant ?
Une des techniques utilisées est celle
des puces à ADN, qui repose sur le
principe d’appariement des bases sur
le double brin d’ADN. Ces bases, qui
sont des composés organiques azotés,
peuvent être considérées comme les
briques unitaires de notre génome.
Les puces à ADN permettent d’analyser le
Particularités : elles sont complémenniveau d’expression des gènes dans la cellule.
taires deux à deux : quand la thymine,
une des quatre bases, est présente
sur un des double-brins, elle est associée à l’adénine (une autre des quatre bases), sur l’autre brin. Il en est de même
pour l’association entre la cytosine et la guanine, les deux autres bases. Dans ces
conditions, le but d’une puce est d’aider à repérer des variants présents sur l’ADN
de notre génome, c’est-à-dire des séquences données de bases azotées. La puce
présente ainsi un simple brin d’ADN constitué des bases azotées complémentaires
du gène étudié mais surtout d’un variant particulier recherché. Après avoir séparé
les deux brins de l’ADN à étudier et les avoir rendus fluorescents, ceux-ci sont
mis en contact avec la puce : si le variant est présent, il va s’apparier – suivant le
principe de complémentarité des bases – à la puce. Il suffit alors aux scientifiques
de regarder où la séquence fluorescente s’est attachée sur la puce pour identifier
le variant présent dans notre génome.
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maladie ne nous “sautent” pas aux yeux
dès qu’une analyse commence, et, d’autre
part, nous ne savons pas toujours nous
prononcer sur l’implication d’un variant
inhabituel que nous aurions découvert »,
explique Laurent Villard, neurogénéticien dans l’unité marseillaise Génétique
médicale et génomique fonctionnelle.
La présence d’un variant plutôt qu’un
autre n’est en effet pas forcément synonyme de maladie. Parfois, certains variants
inhabituels n’ont même aucun impact !
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qui ne sont pas du tout atteintes ! Nous
voyons bien que les gènes ne font pas tout :
dans de très nombreux cas, on dit qu’ils
sont “nécessaires mais pas suffisants” au
déclenchement d’une maladie. » Les tests
génétiques visent donc à mettre le doigt sur
ces variants de la molécule d’ADN. Dans
certains cas, ils permettent aussi de dépister des anomalies concernant le nombre
ou la forme des chromosomes.

Des tests pour
diagnostiquer
Mais au fait, dans quelles situations prescrit-on un test génétique ? Les tests dits
diagnostiques, qui permettent de rechercher les causes d’une maladie, sont les plus
pratiqués. « Ils sont effectués en cas de
symptôme pouvant évoquer une maladie
génétique. Ils ne sont, cependant, jamais
les seuls à servir au diagnostic et sont
souvent associés à des examens complémentaires : ils ne sont qu’un outil parmi
d’autres. Mais une fois pratiqués, ils
mettent généralement fin à l’errance diagnostique », explique François Eisinger.
Ces tests sont tout particulièrement adaptés aux maladies monogéniques, liées à des
anomalies qui affectent un seul gène. C’est
le cas de la mucoviscidose. Chaque année,
200 enfants naissent avec cette pathologie
en France. En cause : une mutation sur le
chromosome 7, qui entraîne un dysfonctionnement de la protéine CFTR (pour
Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) présente dans la membrane cellulaire de plusieurs muqueuses.
Conséquence : une diminution de l’eau
excrétée au niveau des muqueuses et un
épaississement du mucus qui les recouvre,
Laurent Villard : unité 910 Inserm – Aix-Marseille Université,

Neurogénétique humaine

Dépister les enfants à naître
Les tests diagnostiques peuvent également
être pratiqués chez des fœtus, avant même

Marquage par immunofluorescence de la protéine CFTR (en rouge) dans des cellules
épithéliales alvéolaires humaines. À gauche : la protéine CFTR est normale et visible en bordure
de la cellule (rouge un peu plus dense). À droite : la protéine CFTR mutée, responsable de la
mucoviscidose, est visible uniquement autour du noyau (bleu) dans le réticulum endoplasmique.
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ce qui handicape les fonctions digestives et
respiratoires. Lorsqu’un test diagnostique
est pratiqué, il s’intéresse bien évidemment
au gène CFTR. Celui-ci peut être porteur
de très nombreuses mutations : nous en
connaissons aujourd’hui déjà 2000, parmi
lesquelles celle baptisée Delta F508 prédomine. Le but du test : identifier précisément
la mutation en cause. « Avant d’envisager
de traiter une maladie, il faut savoir de
quoi on parle, c’est un préalable essentiel.
Les tests génétiques permettent non seulement de diagnostiquer certaines maladies
mais aussi, dans certains cas, de savoir à
quelle forme – due à telle mutation plutôt que telle autre – nous avons affaire et
ainsi à adapter les traitements », explique
Perrine Malzac, praticienne hospitalière en
génétique et coordonnatrice de l’Espace
Éthique Méditerranéen, à Marseille.
Autre maladie monogénique dont le diagnostic peut être posé grâce à un test :
l’hémochromatose. Largement méconnue,
c’est pourtant la maladie génétique la plus
fréquente en France : elle affecte une personne sur 300 ! Ses symptômes : fatigue,
douleurs articulaires, teint gris. Elle est
liée à un excès de fer dans l’organisme et
entraîne des complications telles que cirrhose, diabète ou troubles cardiaques, qui
évoluent défavorablement avec le temps.
90 % des cas d’hémochromatose sont
liés à une mutation bien particulière du
gène HFE qui entraîne un métabolisme
délétère du fer. Là encore, mener un test a
un intérêt évident : des traitements existent
et permettent de corriger efficacement le
stockage de fer excessif dans l’organisme.
« De façon générale, ces diagnostics offerts par les tests génétiques ont plus particulièrement transformé la médecine des
maladies rares, lesquelles affectent moins
d’une personne sur 2000. Nous pouvons
désormais mieux orienter les patients, les
accompagner, limiter aussi plus efficacement les dégâts de certaines pathologies.
Certes, nous ne parvenons pas toujours à
tout soigner, mais nous donnons au moins
aux patients des causes à leurs maux. C’est
important d’un point de vue psychologique mais aussi pour qu’ils aient accès à
des aides conditionnées par la reconnaissance de leur maladie. »

©©Inserm/Pascal Touvé
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la naissance. « Ces tests dits prénataux
sont généralement proposés quand une
grossesse est déjà en cours mais qu’une
anomalie génétique a été identifiée chez
un des parents ou les deux, et qu’ils sont
En France, le diagnostic
préimplantatoire concerne

175

maladies
susceptibles de la transmettre à leur descendance », explique Michel Favre, ancien
directeur de recherche à l’Inserm. De tels
examens interviennent aussi quand le
développement fœtal semble anormal :
c’est le cas avec la trisomie 21 ou syndrome
de Down, une maladie congénitale liée
à la présence d’un troisième chromosome
dans la 21e paire du génome. Le dépistage
prénatal de la trisomie 21 est normalement
mené au travers d’un dosage de marqueurs
maternels via un examen du sang, une
échographie fœtale et la prise en compte
de l’âge de la future mère. Dans certains
cas, les données fournies par ces trois pre-

miers paramètres conduisent à réaliser une
amniocentèse, soit le prélèvement du liquide amniotique – dans lequel baigne le
fœtus pendant la grossesse – avec une seringue afin d’analyser les cellules fœtales
et leur contenu chromosomique. Bien que
performant, ce geste, invasif, n’est pas anodin et peut entraîner des fausses couches…
Mais les scientifiques savent désormais
retrouver dans le sang maternel des fragments d’ADN du placenta, un tissu qui a
des origines communes avec le fœtus et qui
partage donc avec lui les mêmes caractéristiques génétiques. Ce qui a donné naissance à un choix alternatif à l’amniocentèse :
une simple prise de sang de la mère à la
dixième semaine de grossesse. Si le dépistage de la trisomie 21 par cette méthode
reste encore peu pratiqué – mais devrait
rapidement progresser – prélever le sang
de la mère pour analyser l’ADN fœtal est
en revanche déjà routinier dans au moins

Maladie congénitale. Maladie présente à la naissance
Perrine Malzac : UMR 7268 CNRS/Aix-Marseille Université/EFS,
Anthropologie bioculturelle, Droit, Éthique & Santé
Michel Favre : ancien directeur de recherche Inserm et chef de
l’unité Génétique, papillomavirus et cancer humain à l’Institut Pasteur de Paris,
président de l’association Pro Aid Autisme
M. E. Norton et al. NEJM, 24 décembre 2015 ; 373 (26) : 2581-2
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deux situations : la détermination du sexe
de l’enfant, quand il y a un risque de maladies associées au chromosome X, ainsi que
celle du rhésus du fœtus car un risque
d’incompatibilité fœtale peut exister entre
la mère et son enfant lorsque le rhésus de
la mère est négatif.
Autre pathologie concernée par les diagnostics prénataux : les épilepsies néonatales
sévères (on parle aussi d’encéphalopathie
épileptique précoce), qui surviennent dans
les premiers jours de vie des nouveau-nés
et peuvent conduire, dans les cas les plus
sévères, au décès de l’enfant. Ces manifestations peuvent avoir plusieurs origines : un accident survenu au moment
de la naissance, une malformation cérébrale mais aussi des mutations génétiques, qui sont seulement suspectées
une fois que les autres causes ont été éliminées. S’il existe plusieurs traitements
disponibles pour traiter les épilepsies en
général, les médecins ne disposent cependant pas à ce jour de thérapies efficaces qui
ciblent les maladies provoquées par des
mutations dans la cinquantaine de gènes
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maladies
sont concernées
par les diagnostics prénataux

susceptibles de provoquer une encéphalopathie épileptique précoce. Les tests génétiques, dans ce contexte, sont proposés aux
parents dont un enfant aurait déjà été victime d’épilepsie génétique néonatale, et qui
auraient un projet de grossesse ou attendraient déjà un autre enfant. « Notre rôle
est d’alors de délivrer aux prescripteurs et
aux parents une information éclairée et de
permettre, avec le consentement parental,
d’éventuels tests sur le fœtus en cours de
Rhésus. Molécule à la surface des globules rouges qui définit
un groupe sanguin.
Eugénisme. Théorie cherchant à opérer une sélection sur les
collectivités humaines à partir des lois de la génétique
Hémoglobine. Protéine contenant du fer et présente dans
le sang au sein des globules rouges, et qui a pour fonction de
transporter le dioxygène depuis les poumons vers le reste de
l’organisme.
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implantatoires : il faut que la maladie soit
développement. Si nous découvrons la
grave et incurable et présente un risque
même mutation, une interruption médicale
élevé de transmission de 25 à 50 %. Des
de grossesse peut être envisagée », explique
dizaines de maladies répondent à ces criLaurent Villard.
tères, comme la mucovisLes tests génétiques intéressent aussi des mala- « Ces tests prénataux cidose, la thalassémie, un
dies comme l’autisme.
ensemble de maladies du
restent tout à fait
« Attention cependant,
sang héréditaires caractépar un défaut de
je ne connais pas un test
exceptionnels et ne risées
fabrication de l’hémoglogénétique qui permettrait
bine , ou encore la dysde prédire l’autisme dans
sont pas proposés
trophie musculaire des
la population générale !
systématiquement » ceintures, une maladie
Des start-up l’ont annoncé par le passé, mais
génétique qui touche les
nous attendons toujours un tel test… »,
muscles de la ceinture pelvienne (au niveau
avertit Michel Favre, aussi président de
du bassin) ou de la ceinture scapulaire (au
l’association Pro Aid Autisme, qui vise
niveau des pectoraux). En 2014,
à créer des structures d’accueil et d’édu645 couples ont été éligibles à un diagnoscation adaptées aux personnes atteintes
tic préimplantatoire et 135 enfants sont
d’autisme. Il n’existe en fait qu’une minés de la sélection d’embryons sains. La
norité de cas où une cause monogénique
serait associée à ce trouble. À ce jour, les
scientifiques ont identifié toute une série de
mutations liées à cette maladie, mais chacune d’entre elles reste très rare : elles ne
concernent parfois qu’un seul patient, tout
au plus quelques-uns. Mais même dans ces
cas, avoir connaissance de l’existence de
Une maladie est dite génétique
cette mutation a un réel intérêt. « Pour
lorsqu’elle est causée par une ou pluun couple qui a déjà eu un enfant atteint
sieurs anomalies sur un ou plusieurs
d’autisme, mettre le doigt sur une mutation
chromosomes entraînant un défaut
génétique potentiellement liée à la maladie
de fonctionnement de certaines celpermet de savoir, grâce à un test prénatal,
lules. Toutes les maladies génétiques
si les enfants à venir sont porteurs ou non
ne sont pas héréditaires, c’est-à-dire
de cette même mutation. Et ainsi connaître
transmissibles à la descendance, car
le risque de développer la maladie. Il faut
la mutation en cause n’est pas forsavoir que ces tests prénataux restent tout
cément présente dans les cellules à
l’origine des ovocytes et spermatoà fait exceptionnels et ne sont pas propozoïdes, les cellules reproductrices,
sés systématiquement », explique Michel
par lesquelles l’information génétique
Favre. Autre intérêt de ces tests : assurer
est transmise. En revanche, toutes
un meilleur suivi des enfants chez qui une
les maladies héréditaires sont de fait
mutation est détectée, afin de contrecarrer
génétiques ! Une maladie familiale
au mieux et le plus tôt possible le dévelopest simplement une pathologie qui
pement des troubles autistiques.
touche plusieurs membres d’une
Quid des couples qui se savent porteur
même famille.
d’une maladie génétique grave avant
même la grossesse et veulent éviter la transmission à leur descendance ? Ils peuvent
avoir recours à un test de diagnostic préimplantatoire (DPI), lequel consiste à analyser le génome d’embryons conçus par
fécondation in vitro, à rechercher l’anomalie génétique en question et à implanter
seulement les embryons « sains » dans
l’utérus de la mère. Pour des raisons
éthiques – et éviter un glissement vers une
forme d’eugénisme –, toutes les pathologies ne sont pas éligibles à ces tests pré-

Héréditaire,
génétique, familiale :
c’est quoi la
différence ?
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Grâce aux tests, le généticien va pouvoir établir
les probabilités d’un couple de transmettre une
maladie génétique déterminée à un futur enfant.

pratique de ces DPI reste très régulée en
France. En juin 2016, seuls 5 régions disposaient de CHU autorisés à les pratiquer
(Alsace, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire et Rhône-Alpes).

Aider à mieux soigner
Parmi la batterie de tests génétiques
aujourd’hui disponibles, nous trouvons
aussi ceux à visée thérapeutique. Entendez : qui permettent d’adapter un traitement au profil génétique des patients. Ces
tests visent ainsi à prédire la réponse de
l’organisme à un médicament, et ce, afin
d’anticiper d’éventuels effets indésirables,
risques de surdosage ou encore tout simplement l’inefficacité d’une molécule sur
certains patients. Le principe ? Il s’agit
de rechercher des variants génétiques
associés à l’assimilation de médicaments
ou, à l’opposé, à leur transformation ou
leur dégradation, histoire d’évaluer le
devenir de ceux-ci dans l’organisme et
d’en déduire par là-même leur possibilité
d’action… ou d’inaction ! Pas question,
par exemple, de prescrire à un patient une
molécule à laquelle il serait trop sensible et
qui aurait donc le potentiel de déclencher
des réactions graves dans son organisme.

C’est le principe du test qui évalue le polymorphisme des gènes HLA, définissant le
complexe majeur d’histocompatibilité, le
système de reconnaissance du soi basée
sur la présence de molécules à la surface
de nos cellules : certains variants de ces
gènes sont en effet associés à une hypersensibilité à l’abacavir, un antirétroviral
utilisé dans les traitements contre le VIH.
Dans le cas de traitements anti-cancéreux,
les analyses génétiques portent sur l’ADN
de la tumeur qui est modifié par rapport à
l’ADN constitutionnel, présent dans toutes
les cellules : identifier les mutations de
l’ADN tumoral permet ainsi d’utiliser un
médicament ciblé spécifiquement contre
les cellules cancéreuses.
L’intérêt de ce type de tests génétiques se
trouve aussi au niveau économique. Traiter
un cancer métastatique peut se révéler très
coûteux. L’analyse génétique, elle, permet
de s’assurer que les tumeurs seront bien
ciblées par un traitement particulier.
Ces cancers, dont la caractéristique est
de se propager depuis l’endroit où ils
sont apparus jusqu’à d’autres régions du
corps, laissent souvent les médecins dans
l’impasse. Comment traiter efficacement
des tumeurs logées dans des tissus différents ? Bien souvent, les thérapies habi-

tuelles ne fonctionnent pas : il faut innover.
C’est le but que s’est fixé l’équipe de
Christophe Le Tourneau, oncologue médical et responsable des essais précoces à
l’Institut Curie. En 2012, les scientifiques
ont lancé SHIVA, le premier essai clinique
uniquement basé sur le profil biologique
des tumeurs et non pas sur leur localisation. « Un dogme persiste selon lequel
il faut traiter les tumeurs en fonction de
l’organe où elles sont situées. Avec SHIVA,
nous avons ouvert une autre porte : si
une thérapie est efficace contre un type
de cancer, quel qu’il soit, pourquoi ne le
serait-elle pas pour d’autres cancers dont
les tumeurs comportent la même anomalie moléculaire ? », explique le chercheur.
Le principe de cet essai est simple : plutôt
que de rechercher les anomalies liées à la
localisation de la tumeur initiale, comme
les mutations du récepteur de l’EGF (pour
Epidermal Growth Factor) dans le cas
de certains cancers du poumon, la quête
s’étend désormais à toutes les anomalies
pour lesquelles des thérapies ciblées** sont
déjà disponibles, quels que soient le type
de tumeur et leur localisation. Une carte
Parmi les tests génétiques
réalisés en 2015 en France,

19 909

étaient à visée
thérapeutique
génétique des tumeurs est ainsi réalisée
afin de connaître les anomalies dont elles
sont porteuses. L’essai, qui a concerné un
millier de patients, s’est focalisé sur une
quarantaine de ces tumeurs. Les premiers
résultats sont déjà tombés : d’une part, la
carte génétique des tumeurs d’un patient
est rapide à faire – moins de 4 semaines –,
ce qui ouvre la porte à des prises en charge
rapides et, d’autre part, les résultats d’efficacité suggèrent une amélioration de la
survie sans progression de la maladie dans
certains groupes de patients traités avec
Christophe Le Tourneau : oncologue médical et
responsable des essais précoces à l’Institut Curie

** Voir S&S n° 14, Grand angle « Médecine personnalisée. Les
promesses du sur-mesure », p. 22-33
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ces thérapies ciblées. Encourageant, l’essai
a récemment été prolongé par SHIVA 02
dont le but sera de valider l’approche de
cette médecine de précision auprès d’un
groupe de patients dont les tumeurs présentent une altération de la voie des MAP
kinases, des protéines qui jouent un rôle
dans la division cellulaire et qui peuvent
être traitées par sept thérapies ciblées.
En 2013, l’Institut national du cancer
(INCa) a lui lancé le programme AcSé
(Accès sécurisé à des thérapies ciblées
innovantes). « Les deux essais que nous
menons, AcSé crizotinib et AcSé vemurafenib ont la même ambition : évaluer si
une molécule innovante qui dispose déjà
d’une autorisation de mise sur le marché
peut être efficace pour des patients atteints
d’un cancer touchant un organe différent
mais qui présente l’anomalie génétique
ciblée par la molécule. Le but est d’ouvrir
et d’évaluer les indications de prescrip-

tion de médicaments innovants, explique
Natalie Hoog-Labouret, responsable de la
mission médicament à l’INCa et coordinatrice du programme. Le troisième essai,
AcSé-ESMART, lancé en juin 2016,
propose aux enfants en échec thérapeutique, un traitement qui tient compte de
l’anomalie retrouvée sur leur tumeur avec
des médicaments en développement parfois précoce pour des cancers de l’adulte. »

Prédire les maladies ?

©©L. Neal/AFP Photo
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Après l’annonce de
l’opération de l’actrice
Angelina Jolie, en 2013, le
nombre de femmes qui se sont
fait tester pour BRCA1/2 a
augmenté dans plusieurs pays.

À côté de ces tests diagnostiques, prénataux, préimplantatoires et thérapeutiques,
un autre type de tests génétiques défraye
aussi régulièrement la chronique : les tests
prédictifs. En 2013, l’actrice et réalisatrice
Angelina Jolie annonçait qu’elle avait subi,
dans un but préventif, une double mastectomie, autrement dit l’ablation de ses deux
seins, suivie deux ans plus tard d’une ablation des ovaires et des trompes de Fallope.
La raison de ces opérations ? Elle avait
découvert être porteuse d’une mutation génétique, laquelle aurait pu entraîner le développement d’un futur cancer. Quelques
années plus tôt, elle avait perdu sa mère,
décédée des suites d’un cancer du sein et
des ovaires. Sa grand-mère avait également
été emportée par un cancer ovarien. Nous
le savons aujourd’hui : certains de ces cancers « familiaux », qui touchent plusieurs
personnes au sein d’une même famille, sont
liés à la présence d’une version anormale
du gène BRCA1 (pour Breast Cancer 1) ou
du gène BRCA2 (Breast Cancer 2). Pour
Angelina Jolie, porteuse d’une copie anormale du premier de ces gènes, les médecins
ont calculé que le risque de développer
dans le futur un cancer du sein était alors
de 87 % et celui de développer un cancer
des ovaires de 50 %, ce qui l’a conduit à
prendre la décision de cette double opération.
Cette histoire soulève de nombreuses
questions. Et notamment : que faire d’un
risque ? La présence d’une forme atypique
d’un gène impliqué dans un cancer ou une
autre maladie implique-t-elle que la personne va forcément contracter la maladie ?
Les réponses sont loin d’être simples. Dans
le cas du cancer du sein et des ovaires, par
exemple, BRCA1 et BRCA2 sont des gènes
suppresseurs de tumeurs. Ils produisent
une protéine capable d’aider à la réparation de l’ADN endommagé. Lorsque
certaines mutations apparaissent dans ce

gène, celui-ci ne peut plus faire correctement son travail : l’ADN n’est pas réparé,
ce qui peut conduire au développement
d’une tumeur et, in fine, à la survenue d’un
cancer. Mais attention ! Toutes les mutations qui affectent ces gènes ne sont pas
délétères : non seulement ce sont des milliers de mutations différentes qui peuvent
les toucher, mais parmi celles-ci certaines
auront même des effets bénéfiques pour
lutter contre le cancer ! Une étude menée
en 2011 à l’Université de Californie, à
San Francisco, a ainsi conclu que certains
polymorphismes pouvaient avoir un rôle
protecteur…

2 femmes
sur 1 000

seraient porteuses d’une
mutation de BRCA1/2

La notion complexe de
« risque »
Les cas où la présence d’un gène muté
entraîne à coup sûr le développement
d’une pathologie sont en fait assez rares :
cela concerne essentiellement les maladies
monogéniques, comme la maladie de Huntington (voir encadré) par exemple. Dans
le cas de nombreuses autres maladies, les
gènes ne font pas tout : l’exposition à l’environnement ou encore les comportements
influent eux aussi sur la survenue de mutations, et donc l’apparition de ces maladies.
« Il y a un vrai problème de compréhension
à ce sujet. Nous imaginons à tort que dès
qu’un lien a été découvert entre une maladie et un gène, une mutation dans celui-ci
est forcément synonyme de pathologie. Les
tests génétiques vendus sur Internet n’ont
que faire de ces nuances et s’appuient sur
l’idée : un gène muté = une maladie. C’est
beaucoup plus compliqué que ça ! », analyse Catherine Bourgain. Bien comprendre
ce que recouvre la notion de risque est crucial dans le contexte des tests génétiques
prédictifs. Ceux-ci visent à calculer le
surplus de risque qu’a un individu de développer une maladie par rapport à la poC. Le Tourneau et al. British Journal of Cancer, 8 juillet 2014 ;
111 (1) : 17-24
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cet état de santé tout à fait compatible avec
une vie heureuse, la porte est ouverte pour
d’autres maladies… voire pour d’autres
“défauts”. En Chine, les scientifiques commenceraient à séquencer les personnes dont
le QI est supérieur à 160 en vue d’idenEn 1983, des chercheurs américains ont
tifier une signature génomique qui peridentifié un gène impliqué dans la maladie
de Huntington, une affection neurodégénémette de prédire un QI élevé. Est-ce que
rative qui entraîne une altération profonde et
des parents pourraient décider à l’avenir
sévère des capacités physiques et intellecde ne garder que les enfants au QI élevé ?
tuelles, sans traitement actuellement. C’était
La mutation de la protéine
Et cette question peut se décliner sur de
la première fois au monde qu’on identifiait
huntingtine conduit à la
nombreux autres critères… », entrevoit
précisément un gène en lien avec une maladie ! Ce qui
Christophe Le Tourneau. François Eisinger,
formation
de
cils
primaires
avait mis les chercheurs sur la piste génétique était
lui, use d’une métaphore pour décrire ce
des
cellules
du
cerveau
son caractère héréditaire : lorsqu’un parent présentait
problème : « Nous sommes sur une pente
anormalement longs. Ce qui
cette pathologie, son enfant avait une chance sur
douce. Nous passons insensiblement d’un
deux d’en être aussi atteint. Le point commun à tous
altère la circulation du liquide
concept légitime, dépister des maladies
les malades est qu’un de leur gène, le gène huntingtin,
céphalo-rachidien entre le
est muté, c’est-à-dire altéré. Résultat : il ne fonctionne
graves et incurables, à un concept illégitime
cerveau et la moelle épinière.
plus normalement, ce qui est à l’origine de la maladie.
où l’on pourrait à terme sélectionner les
embryons sur des critères plus discutables.
Il n’y a pas vraiment de discontinuités dans
pulation générale du fait qu’il porte ou non
Aujourd’hui, la loi considère que la trice processus et c’est difficile de dire, à un
somie 21 est un état
certains marqueurs génétiques, comme par
moment, “stop !” »,
de santé suffisamexemple une mutation spécifique du gène
explique-t-il. L’analyse
ment grave pour « Quand une personne est d’ADN fœtal via le
BRCA1. Or, du risque pour la population
justifier d’une intergénérale au risque pour un individu en parmalade, elle ne l’est pas à sang de la mère éveille
ticulier, il y a tout un monde ! « À l’échelle
ruption médicale de
d’ailleurs la vigilance
30 % mais à 100 % »
de l’individu, le risque d’avoir une maladie
grossesse. « Or, pour
de l’Agence de la biomédecine, chargée
ne veut en effet pas dire grand chose : on
ceux qui connaissent
d’intervenir notamment dans les domaines
l’a ou on ne l’a pas ! Le risque général
des personnes atteintes de trisomie 21, il
de la procréation médicalement assistée,
au niveau de la population a beau être de
est difficile de considérer que leur vie ne
30 %, quand une personne est malade,
vaut pas la peine d’être vécue. Le fait est
elle ne l’est pas à 30 % mais à 100 % »,
que si des interruptions sont possibles pour
E. Yong, Nature, 16 mai 2013 ; 497 : 297-9
rappelle Perrine Malzac.
Dans certains cas, les conséquences de la
découverte par une personne qu’elle est
porteuse du risque de développer certaines
maladies et de celui de les transmettre à sa
descendance peuvent aboutir à des décisions radicales, comme l’ablation préventive de certains organes – à l’instar de celle
pratiquée par Angelina Jolie – ou des interruptions volontaires de grossesse (IVG).
« Une société se doit de réfléchir aux implications d’une telle technologie qui pourrait
permettre, à terme, de choisir ce qu’il sera
acceptable ou non en matière de génétique
chez un enfant à naître. Ne concoure-t-elle
pas dans certains cas à une forme d’eugénisme ? », s’inquiète Perrine Malzac.
k
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Huntingtin, le premier
gène lié à une maladie
génétique

Le dosage de deux marqueurs sériques
par une prise de sang réalisée au premier
trimestre de grossesse combiné à des mesures
échographiques sont les modalités du dépistage
de la trisomie 21.
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du diagnostic prénatal et préimplantatoire
et de la génétique humaine. L’agence française se dit soucieuse, sur le plan éthique,
de dérives possibles à venir liées à la facilité
d’analyse de l’ADN de l’enfant à naître par
cette méthode… Certains spécialistes, eux,
n’hésitent pas à pointer la charge anxiogène des tests dits prédictifs. « Si les tests
génétiques venaient à se généraliser dans
la population, nous nous se rendrions rapidement compte que nous avons tous des
génomes “imparfaits” ! Or, il est bon de
rappeler que nous ne sommes réellement
malades qu’une fois que la pathologie
se déclare, pas avant », rappelle Perrine
Malzac.

grand angle

Le prélèvement de cellules
buccales, un geste simple à la
base de nombreux tests génétiques
k

La question des
découvertes fortuites
Un autre point anime les comités d’éthique
scientifique : que faire lorsqu’on découvre
fortuitement des anomalies ? Imaginons
qu’un généticien réalise un test sur l’exome
– l’ensemble des gènes qui codent pour des
protéines – d’un patient, afin de poser le
diagnostic d’une maladie. Et qu’en plus
de découvrir une cause génétique à la
pathologie suspectée, il trouve également
une anomalie associée au risque d’une
toute autre maladie ! « Ces découvertes
fortuites ne sont jamais simples à envisager. Que signifie la mutation découverte ?
Le porteur de celle-ci va-t-il être malade ?
Lorsque nous savons quoi faire pour traiter une pathologie, le cas est plus simple
car nous pouvons au moins apporter
une réponse thérapeutique au patient »,
explique Catherine Bourgain. Pour prévenir ces découvertes fortuites, certains
généticiens optent pour la prudence :
plutôt que de réaliser des tests sur tout
l’exome, où le risque de tomber sur des
mutations non suspectées est plus grand,
ils se concentrent uniquement sur les gènes
reliés aux maladies qu’ils encadrent. « Ces
découvertes fortuites étaient auparavant
plutôt rares car, par souci économique
et du fait de freins technologiques, on se limitait souvent à l’analyse d’un ou deux gènes
dont le choix était déterminé par l’histoire
familiale. Mais depuis quelques années,
ce n’est plus du tout un problème d’analyser 500 voire 23 000 gènes ! », explique
François Eisinger.
En France, les tests génétiques, comme
tous les sujets liés à la génétique médicale,
sont régulés par les lois de bioéthique et

©©Fotolia

34

« Si des tests pour ces maladies incuses différents décrets d’applications. Ces
rables sont disponibles, c’est aussi parce
textes expliquent, par exemple, qu’un test
que des associations de patients ont dese fait toujours avec l’accord de la personne concernée ou de ses représentants,
mandé qu’ils soient accessibles dans un
mais que cette personne peut par ailleurs
but diagnostique mais aussi pour les cas
refuser de connaître le résultat de son test.
pré-symptomatiques, quand la maladie
Elle est, en revanche, tenue d’informer les
ne s’est pas encore développée », commente Michel Favre. Car
membres de sa famille en
si certaines personnes ne
cas de diagnostic d’une
« Il est bon de
souhaitent pas savoir si
anomalie génétique grave
susceptible de mesures de rappeler que nous ne la fatalité les rattrapera
un jour, d’autres, au
prévention ou de soin.
sommes réellement contraire, préfèrent s’y
Une annonce qui peut
« Certains paêtre faite par le médecin
malades qu’une fois préparer.
tients dont l’histoire famiqui a réalisé l’examen, si
la personne ne souhaite que la pathologie se liale laisse à penser qu’ils
pourraient être porteurs
pas la faire elle-même.
déclare, pas avant » d’un marqueur très préLes découvertes fortuites
dictif de la maladie nous
de maladies connues,
disent qu’elles souhaitent savoir pour orpour lesquelles des moyens de soins ou
ganiser leur vie, comme de ne pas avoir
de prévention existent, rentrent dans ce
d’enfants, de choisir tel ou tel métier, etc.
cadre. Mais que faire, du coup, quand on
Changent-ils vraiment leur vie au final ?
découvre une mutation reliée à une maladie au sujet de laquelle on ne peut rien
Ils s’en donnent au moins la possibilité »,
faire pour améliorer le pronostic, comme
explique Perrine Malzac.
dans le cas de la maladie de Huntington ?
Ou encore lorsque la mutation est assoUn accompagnement
ciée à un risque faible de développer la
de A à Z
maladie, comme dans le cas de la maladie
« ll n’y a pas de situations simples avec
d’Alzheimer avec le variant ApoE4, qui
les tests génétiques, c’est pour cela que
s’attaque au système vasculaire cérébral ?
leur réalisation est très accompagnée. La
Faut-il l’annoncer au patient, à sa famille ?
discussion entre le patient et le médecin
Dans ce cas, les règles de bonnes pratiques
est au cœur du processus », rappelle
font qu’il est souvent décidé de ne transmettre que les seules informations jugées
François Eisinger. Avant que le test soit
pertinentes par le clinicien.
prescrit, le spécialiste doit transmettre
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une information éclairée, c’est-à-dire
expliquer quelles sont les modalités et
les conséquences de ce test pour la personne, mais aussi pour sa famille, comme
un pronostic vital menacé, un suivi thérapeutique à mettre en place, une interruption médicale de grossesse ou encore un
risque pour la descendance. La signature
d’un consentement joint à la prescription
est incontournable. « Le rôle du conseiller
en génétique est essentiel. C’est lui qui, en
possession du dossier médical du patient,
des résultats d’examens, de son histoire
familiale, l’accompagne dans son parcours
de traitement ou de prévention », explique
Michel Favre. Le test en lui-même n’est
pas très compliqué : la plupart du temps
il s’agit d’une prise de sang, mais des prélèvements de peaux, de cheveux ou de
liquide amniotique peuvent dans certains
cas être réalisés. Sans oublier le prélèvement de cellules buccales grâce à un coton
tige qui gratte l’intérieur des joues, popularisé par les séries policières ! Comparé
aux quelques minutes que nécessitent le
test, son analyse, elle, est plus laborieuse :
en fonction de la complexité de l’analyse,
l’obtention des résultats peut prendre des
semaines, voire des mois. Ce sont des laboratoires spécialisés, dont l’activité est
évaluée chaque année par l’Agence de la
biomédecine, qui sont en charge de réaliser
ces tests, mais aussi d’interpréter les résultats. Une fois ceux-ci rendus, pas question
que le patient se retrouve face à une feuille
incompréhensible ! Les résultats sont toujours envoyés au médecin, qui se charge

des situations plus particulières, nous ne
pouvons pas et nous ne devons pas tout
attendre de la génétique. L’outil est certes
parfois extraordinaire, mais son utilisation doit rester raisonnée et raisonnable.
Certaines personnes aimeraient que le
génome de tout un chacun soit séquencé
dans son intégralité. Ce sont des dérives,
dans lesquelles des entreprises privées
n’hésiteront peut-être pas à s’engouffrer
à des fins mercantiles. Il ne faudrait pas
tomber dans le tout génétique », conclut
Michel Favre. n
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Un médecin explique le processus
de la maladie à un patient au Centre
de dépistage de l’hémochromatose
familiale à la Clinique des maladies
du foie à Rennes.

1 577

gènes différents

de les annoncer et de les expliquer à son
patient. Réaliser un test génétique n’est
pas un examen anodin, l’annonce des résultats doit s’accompagner d’une prise en
charge et d’une proposition d’orientation
vers différents spécialistes.
Quel que soit le contexte dans lesquels
sont utilisés ces tests, les chercheurs
le martèlent : « Si les tests génétiques
viennent en aide à certains patients dans
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sont visés par les tests
diagnostiques

À paraître
Tests génétiques : illusion ou prédiction ?
Perrine Malzac et Marion Mathieu
octobre 2016, Le Muscadier/Inserm,
coll. « Choc santé »,
128 p., 9,90 €
www.genetique-medicale.fr
Découvrez le site grand public de l’Agence de la
biomédecine sur la génétique médicale.
Pour en savoir plus :
Retrouvez les dossiers documentaires et les vidéos des
séminaires de formation Ketty Schwartz , organisés par la mission
Associations, Recherche & Société de l’Inserm, sur les tests
génétiques :
www.inserm.fr/associations-de-malades/
Dans le numéro 32 de Science&Santé, Yves Lévy, p-dg de l’Inserm,
présentait le Plan France Médecine génomique dont la mesure 13
concerne l’information des acteurs de la société concernés
(S&S n° 32, Stratégies, p. 44).
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