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Le génome humain varie d’un individu à l’autre

en de multiples points (plusieurs dizaines de mil-

liers par chromosome) parmi lesquels les SNP

(Single Nucleotide Polymorphisms). Ces SNP

peuvent être utilisés pour étudier des maladies –

pathologies cardio-vasculaires, auto-immunes,

psychiatriques ou neuro-dégénératives – en cher-

chant ceux pour lesquels on observe une diffé-

rence de fréquence entre malades et témoins

sains d’une même origine géographique (étude

d’association). Une différence significative sur un

SNP est en effet le signe qu’il existe dans son voi-

sinage génomique un ou plusieurs variant(s)

génétique(s) impliqué(s) dans le processus

physiopathologique de ces maladies. 

Un projet international ambitieux

Pour effectuer des recherches systématiques

sur le génome – ce qu’on appelle des « études

d’association pangénomique » (1)- on a cherché

à disposer d’un ensemble de SNP couvrant tout

le génome humain et résumant l’essentiel de sa

variation génétique. Un projet ambitieux

dénommé Hapmap, lancé en 2001 par un consor-

tium international, s’est fixé comme objectif de

déterminer un tel ensemble, les « tagSNP », dans

plusieurs régions du monde, en génotypant 270

individus d’origines géographiques différentes

(européenne, africaine, japonaise et chinoise).

Parallèlement, de nouvelles technologies se sont

développées, comme le séquençage à haut débit

ou les puces à ADN, qui permettent d’analyser

simultanément des centaines de milliers de varia-

tions sur un très grand nombre de sujets,

malades ou non.

Ainsi, la progression extrêmement rapide de la

connaissance du génome et des technologies de

génotypage a donné le sentiment qu’il devenait

possible de passer de la simple recherche d’une

mutation responsable d’une maladie monogénique

rare à l’identification des facteurs génétiques impli-

qués dans des maladies fréquentes comme le

diabète de l’adulte, l’asthme, les maladies cardio-

vasculaires etc. Le coût vertigineux (plusieurs mil-

lions d’euros) du projet HapMap trouvait sa

justification dans l’impact promis en santé

publique. « The HapMap will allow the discovery

of sequence variants that affect common disease,

will facilitate development of diagnostic tools, and

will enhance our ability to choose targets for

therapeutic intervention », pouvait-on lire dans la

revue Nature (2), en décembre 2003, lors de la

présentation du projet.

De fait, grâce à la mise en place d’énormes

réseaux collaboratifs internationaux, ces trois

dernières années ont vu la publication d’études

pangénomiques sur une quarantaine de mala-

dies fréquentes comparant des échantillons de

plusieurs milliers de malades et de témoins. Au

total, c’est plus d’une centaine de SNP pour les-

quels on a trouvé une association avec l’une ou

plusieurs des maladies étudiées.

Détecter des variants plus rares

Certes, ces SNP nous ont parfois orientés vers

des gènes et des voies métaboliques insoup-

çonnés. Mais il faut reconnaitre que la majo-

rité des gènes découverts par ces études

d’association étaient, de par leur fonction bio-

logique, déjà fortement suspectés. Cependant,

la mise en commun des données de nom-

breuses équipes de recherches à travers le

monde a permis de conforter leur implication.

En règle générale, les différentiels de risque

ou odds ratio* (OR) sur les SNP associés sont

faibles, entre 1 et 1,5. Par exemple, pour la

vingtaine de SNP associés au diabète de

l’adulte, les OR sont tous situés entre 1 et 1,5

(3,4). Les études s’orientent désormais sur

des variants plus rares mais dotés potentiel-

lement d’effets plus importants. Après l’uti-

lisation des SNP pour mettre en évidence des

facteurs de prédisposition génétique impli-

qués dans des maladies fréquentes, le pro-

jet 1000 génomes débuté en 2008 et les

possibilités de séquençage à des coûts de plus

en plus accessibles devraient permettre de

détecter l’implication de nouveaux variants

plus rares, parmi lesquels les Copy Number

Variations (CNV).

Vers une médecine prédictive personnalisée ?
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Une approche contestable

Les collaborations à grande échelle et le déve-

loppement des technologies de génotypage et de

séquençage sont, de toute évidence, des retom-

bées très positives des études d’association pan-

génomiques. Mais en contrepartie, cette stratégie

a eu des effets délétères en favorisant à l’extrême

une ligne de recherche, la comparaison du

génome de malades et de témoins, et en négli-

geant des approches alternatives et le recueil

de données essentielles (cliniques, familiales,

environnementales, etc.). Il est pourtant clair que

ces données seront indispensables pour passer

des analyses de risque différentiel obtenues par

les études d’association pangénomiques aux

variations fonctionnelles du génome et à une

reconstitution des processus pathologiques (5). 

En outre, la médiatisation de cette approche  et

les espoirs qu’elle a fait naître en santé publique

ont favorisé l’éclosion de firmes commerciales

proposant une médecine personnalisée, soute-

nues par des scientifiques et des organismes

de renom, comme 23andMe ou deCODE gene-

tics. Ces dernières prétendent déterminer les

prédispositions de tout un chacun pour un grand

nombre de maladies à partir de l’analyse de son

génome. Or de telles prédictions reposent sur des

hypothèses extrêmement réductrices, qui ne tien-

nent pas compte de l’interaction entre les facteurs

ou encore du rôle plus ou moins essentiel de

l’environnement. 

Il importe d’avoir un regard modeste sur les résul-

tats des études d’associations pangénomiques

obtenus à ce jour et de combattre les dérives que

ce type d’approche génère. Le chemin à parcou-

rir entre les mesures de risque différentiel et la

reconstitution du (des) processus pathologique(s)

est vraisemblablement gigantesque et représente

un travail de longue haleine pour la communauté

scientifique et médicale. �
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* L’odds ratio est
une mesure sta-
tistique
qui s’interprète
comme un
risque relatif.
OR = 1 signifie
l’absence de
risque
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Zoom

Avec le séquençage de notre ADN, l’anatomie

du génome humain semblait bien connue. Certes,

le nombre exact de nos gènes tout comme leur

disposition précise sur l’ADN restaient mal défi-

nis et la mise en évidence de nombreux ARN non

traduits montrait que nous ignorions encore bien

des aspects de la régulation de l’expression.

Mais, au moins, la structure de notre matériel

génétique était-elle établie et sa variabilité au sein

de l’espèce résumée par le célèbre « identique

à 99,9 % » : en moyenne, une différence ponc-

tuelle toutes les 1 000 bases entre l’ADN de deux

individus pris au hasard. La découverte, à partir

de 2005 environ, d’un important polymorphisme

du nombre d’exemplaires d’un gène (ou CNV,

pour Copy Number Variation) au sein de la popu-

lation humaine n’en est que plus inattendue (1,2).

Ce phénomène, que l’on croyait limité à quelques

cas pathologiques, se révèle général et introduit

une dimension nouvelle dans l’étude de la diver-

sité génétique humaine.

Plus de 100 000 CNV répertoriés

On sait depuis longtemps que de nombreux syn-

dromes sont liés à une augmentation du nombre

d’exemplaires de gènes ou de régions chromo-

somiques, ou au contraire à la perte de certaines

d’entre elles : la trisomie 21 bien sûr, mais aussi

la maladie d’Alzheimer précoce (duplication du

gène APP, codant pour le précurseur de l’amy-

loïde) ou encore la myopathie de Duchenne

(délétions dans le gène de la dystrophine), sans

parler de très nombreux cancers. Depuis

quelques années, on a pris conscience que ce

phénomène est fréquent, y compris chez des per-

sonnes ne présentant aucune pathologie parti-

culière : à la fin de l’année 2006, on répertoriait

déjà plus de 1 400 CNV (1). Mais ce n’est que

tout récemment qu’il est devenu possible d’ef-

fectuer une analyse générale des régions dupli-

quées ou supprimées dans l’ensemble du

génome, grâce à la mise en œuvre de puces à

ADN de haute complexité*1 et, dans certains

cas, au séquençage intégral de nouveaux

génomes humains.

Une base de données accessible librement*2

donne une idée des connaissances actuelles. Elle

concerne, soulignons-le, les données provenant

d’individus sans pathologie particulière et réper-

torie au total plus de 100 000 CNV au sens large*3.

Parmi ceux-ci, 35 000 « InDels » (insertions ou

délétions allant de 100 à 1 000 bases), près de

70 000 CNV concernant plus de 1 000 bases

et enfin un millier d’inversions, dans lesquelles

une région d’ADN est « retournée » par rap-

port à son orientation habituelle dans notre

génome. Ces altérations sont réparties sur l’en-

semble de nos chromosomes. Un bon tiers

d’entre elles se situent à l’intérieur ou à proxi-

mité immédiate de gènes et sont donc suscep-

tibles d’influer sur la physiologie de leur

porteur*4. Les CNV sont, bien entendu, trans-

mis de manière mendélienne et leur fréquence

dépend souvent de la population considérée.

Diagnostiquer des pathologies

Cette nouvelle donne change donc la manière

dont nous envisageons la fluidité et la diver-

sité du génome humain. C’est elle qui a fait bais-

ser la similitude entre l’ADN de deux personnes,

estimée désormais à 99,5 % (3). De plus, on

observe occasionnellement l’apparition de nou-

veaux CNV, dus à un événement survenu lors de

la genèse des cellules germinales du père ou de

la mère (4), et ces CNV de novo sont parfois

impliqués dans des syndromes comme l’autisme

ou le retard mental – au point que l’inventaire

des CNV par puce à ADN tend à devenir un 

élément essentiel du diagnostic. En effet, de nou-

velles versions des outils d’analyse miniaturisés

permettent, grâce à l’inclusion de séquences cor-

respondant aux régions dans lesquelles on a

observé fréquemment des insertions, duplica-

tions ou délétions, de déterminer si de telles ano-

malies sont présentes dans l’ADN étudié. Les

implications médicales de ce nouveau type de

variations sont donc très importantes et justi-

fient actuellement de grands efforts pour amé-

liorer la connaissance de ces altérations et mettre

au point des techniques de détection plus pré-

cises et mieux adaptées au milieu hospitalier.

Ces résultats inattendus montrent aussi que,

malgré l’aboutissement dès 2003 du programme

de séquençage de l’ADN humain, nous ne

sommes pas au bout de nos surprises… �
Bertrand Jordan

coordinateur-fondateur de Marseille-Nice Genopole

*1 Les puces à ADN sont des dispositifs miniaturi-

sés comportant des millions de petits segments

d’ADN synthétique, et leur mise en œuvre avec 

un échantillon biologique permet soit de mesurer

le niveau d’expression de milliers de gènes soit

d’examiner en détail l’anatomie d’un ADN – le

tout en une seule expérience et pour un coût

abordable

*2 http://projects.tcag.ca/variation

*3 Englobant toutes les altérations, y compris les 

inversions

*4 Mais comme elles ne sont généralement pré-

sentes que sur un seul des deux chromosomes

homologues, leur effet se manifeste rarement

(1) Redon R et al. (2006) Nature 444, 444-54

(2) Jordan B (2007) Med Sci 23, 123-4

(3) Ku CS et al. (2010) J Hum Genet 55, 403-15

(4) Itsara A et al. (2010) Genome Res 20, 1469-81

Un génome plus variable que prévu
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