
Conseil
Supérieur de la Santé

L’ÉTAT ACTUEL DES TECHNOLOGIES  
« OMIQUES » ET LEUR APPLICATION CLINIQUE

JANVIER 2021
CSS N° 9477

   



DROITS D’AUTEUR

Service public Fédéral de la Santé publique, de la Sécurité 
de la Chaîne alimentaire et de l’Environnement

Conseil Supérieur de la Santé
Place Victor Horta 40 bte 10
B-1060 Bruxelles

Tél.: 02/524 97 97  
E-mail: info.hgr-css@health.belgium.be

Tous droits d’auteur réservés.
Veuillez citer cette publication de la façon suivante: 
Conseil Supérieur de la Santé. L’état actuel des technologies 
« omiques » et leur application clinique. Bruxelles: CSS; 2021. 
Avis n° 9477.

La version intégrale de l’avis peut être téléchargés à partir 
de la page web: www.css-hgr.be

Cette publication ne peut être vendue



 F / 200217 

  
− 1 − 

Conseil Supérieur de la Santé 

www.css-hgr.be 

       
 

 
AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9477 

 
L'état actuel des technologies « omiques » et leur application clinique 

 
Dans ce rapport scientifique consultatif sur la politique de santé publique, le Conseil supérieur 

de la santé de Belgique dresse l'état des lieux des technologies « omiques » pour les citoyens 

belges. 

 
Ce rapport vise à fournir aux citoyens, aux professionnels de la santé et aux décideurs 

politiques des recommandations spécifiques sur l'utilisation et la mise en œuvre des 

« technologies omiques » dans le domaine des soins de santé. 
 

Version validée par le Collège du 
6 January 20211 

 

 

 

RÉSUMÉ 
 

La première des technologies « omique » à avoir vu le jour (1986) est la « génomique », c'est-à-
dire l'étude de l'ensemble du génome humain, ainsi que des technologies de séquençage du 
génome. Peu après l'introduction de ce terme, dans le sillage de la génomique, toute une série de 
disciplines « omiques » sont apparues, telles que la « transcriptomique » et la « protéomique ». 
 
Après trente ans de recherche en sciences « omiques » en Belgique, le CSS fait état de la situation 
des différentes technologies « omiques ». Ce rapport décrit également comment ces technologies 
se sont frayé un chemin jusqu'à l'application clinique dans un cadre à la fois curatif et préventif. 
Vis-à-vis des soins de santé curatifs, les technologies « omiques » peuvent jouer un rôle dans le 
diagnostic et le traitement, tandis qu’en matière de prévention, elles peuvent être utilisées à des 
fins de dépistage, ce qui pourrait finalement conduire dans une certaine mesure à l'éradication des 
maladies induites par l'environnement. 
 
Des spécialistes belges ont combiné leurs connaissances et leur expertise pour décrire la situation 
dans les différents domaines « omiques » : possibilités techniques, faisabilité de l'utilisation 
pratique et recherches supplémentaires nécessaires pour découvrir les origines des maladies. Une 
définition et une description des technologies « omiques » sont proposées, ainsi qu'un état de l'art 
sur les possibilités techniques, des exemples d'applications cliniques et enfin les perspectives 
d'avenir. Les sciences « omiques » suivantes sont abordées : génomique, transcriptomique, 
épigénomique, protéomique, métabolomique, microbiomique, exposomique, lipidomique, 
glycomique. 
 
Ces technologies « omiques » produisent d'énormes quantités de données. Les données d'une 
seule technologie « omique » génèrent des données déjà complexes en termes de santé humaine 
et d'environnement. Toutefois, le niveau suivant consiste à combiner et à intégrer les données de 

 
1 Le Conseil se réserve le droit de pouvoir apporter, à tout moment, des corrections typographiques 
mineures à ce document. Par contre, les corrections de sens sont d’office reprises dans un erratum et 
donnent lieu à une nouvelle version de l’avis. 
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différentes analyses « omiques ». Il est clair que des technologies d'analyse de mégadonnées 
complexes sont nécessaires pour générer un aperçu et des connaissances sur la prévention, le 
diagnostic et le traitement des maladies. Par conséquent, le point est fait sur les mégadonnées et 
l'utilisation potentielle des techniques d'intelligence artificielle après la vue d'ensemble fournie sur 
les technologies « omiques ». 
 
L'impact des analyses « omiques » et de leur application touche en quelque sorte les limites des 
pratiques actuelles, des normes sociétales et éthiques existantes. Premièrement, la question de 
savoir si un patient a besoin ou non d'une analyse « omique », et si celle-ci lui sera bénéfique, doit 
être posée dès le début de l'évaluation diagnostique. En conséquence, les médecins généralistes 
et les médecins spécialistes auront un rôle important à jouer en orientant le patient vers une 
consultation « omique ». Ils doivent agir en « gardiens » et rediriger les patients et leur famille vers 
les services génétiques lorsque ceux-ci s'avèrent nécessaires. Les laboratoires et les spécialistes 
des sciences « omiques » (par exemple, les généticiens) devraient, avec d'autres médecins 
spécialistes et les organismes de réglementation, garantir que le test le plus approprié sera 
proposé et remboursé par la sécurité sociale. 
 
Il convient également de décider si et comment ces services doivent être remboursés. Un nouveau 
modèle pour la fourniture de diagnostics « omiques » et de services de conseils devrait être 
élaboré. Une expertise et des outils bio-informatiques sont nécessaires pour une interprétation 
meilleure et plus rapide des grands ensembles de données qui sont associés à une analyse (totale) 
« omique ». L'étroite collaboration entre les cliniciens, les spécialistes des laboratoires génétiques, 
les bio-informaticiens, les généticiens cliniques et les conseillers en génétique et en sciences 
« omiques » est un élément clé pour l'introduction de la médecine « omique ». 
 
Les spécialistes et les décideurs politiques devront décider si et à quel moment les tests prédictifs 
seront bénéfiques pour la prévention, le diagnostic et le traitement. Compte tenu de ces procédures 
très prudentes, il est frappant que, précisément dans un domaine aussi sensible, des sociétés 
commerciales proposent des dépistages génétiques, principalement sur Internet. Ces dépistages 
commerciaux ciblent des personnes qui ne manifestent aucun signe clinique, aucun symptôme. 
Sur la base de l'établissement de l'empreinte génétique d'un individu, ils fournissent des 
recommandations personnalisées sur le mode de vie, qui sont en fait des prévisions du risque 
relatif. Ces entreprises se lancent de plus en plus dans le diagnostic et le dépistage des porteurs 
de maladies génétiques. 
 
Des questions telles que la confidentialité, la sécurité et la protection des données génomiques 
sont particulièrement délicates, surtout si ces données font partie du dossier médical électronique 
d'un patient. Outre les données cliniques, le secteur des soins de santé se concentre de plus en 
plus sur le mode de vie et l'environnement. La lecture et l'interprétation des données « omiques » 
feront bientôt partie intégrante des soins, du traitement et de la prévention. Par conséquent, nous 
formulons les recommandations suivantes : 

1. Organiser les technologies « omiques » dans les instituts 
2. Soutenir les bases de données nationales 
3. Adopter une autre vision de la protection des données 
4. Créer de nouvelles professions et dispenser des formations 
5. Envisager le dépistage 
6. Examiner les questions de droit et d'assurances 
7. Promouvoir la prévention 
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Keywords and MeSH descriptor terms2 
 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing 

articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

  

 
2 Le Conseil tient à préciser que les termes MeSH et mots-clés sont utilisés à des fins de référencement et de définition aisés du scope 
de l'avis. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « méthodologie ». 

MeSH terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

-  omics 
technologies 

omics 
technologieën 

technologies omics "-omik"-Technologien 

-  disease 
prevention 

ziektepreventie prévention des 
maladies  

Krankheitsprävention  
 

-  disease 
diagnosis 

ziektediagnose diagnostic des 
maladies  

Krankheitsdiagnose 

-  disease 
treatment 

ziektebehandeling traitement des 
maladies  

Krankheitsbehandlung 

‘genomics’  genomics genomica génomique  Genomik 

‘epigenomics’  epigenomics epigenomica épigénomique Epigenomik  

‘transcriptome’  transcriptomics transcriptomica transcriptomique Transkriptomik 

‘proteomics’  proteomics proteomica protéomique Proteomik 

‘glycomics’  glycomics glycomica glycomique  Glykomik 

‘metabolomics’  metabolomics metabolomica métabolomique Metabolomik 

‘lipidomics’  lipidomics lipidomica lipidomique Lipidomik 

‘microbiome’  microbiomics microbiomica microbiomique Mikrobiomik 

‘exposome’  exposomics exposomica exposomique Exposomik 

‘big data’  big data big data big data  Big Data  

‘ artificial 
intelligence’ 

 artificial 
intelligence 

artificiële 
intelligentie 

intelligence artificielle künstliche Intelligenz 

‘ethics’  ethical 
constraints 

ethische 
beperkingen 

contraintes éthiques   ethische 
Einschränkungen 

-  legal 
constraints 

legale 
beperkingen 

contraintes juridiques  gesetzliche 
Einschränkungen 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
https://www.linguee.com/german-english/translation/Krankheitspr%C3%A4vention.html
https://www.linguee.com/german-english/translation/Krankheitsbehandlung.html
https://www.linguee.com/german-english/translation/Genomik.html
https://www.linguee.com/french-english/translation/%C3%A9pig%C3%A9nomique.html
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ABRÉVIATIONS 

 

7e PC 7e programme-cadre 

ADN Acide désoxyribonucléique 

ADNc ADN complémentaire 

APTS Acide 8-aminopyrène-1,3,6-trisulfonique 

ARN Acide ribonucléique 

ARNm Acide ribonucléique messager 

BCI Interfaces cerveau-ordinateur 

CA Antigènes carbohydrates 

CAR Récepteur antigénique chimérique 

CCR Cancer colorectal  

CD Maladie de Crohn 

CEA Antigène carcinoembryonnaire 

CE-LIF Électrophorèse capillaire à fluorescence induite par laser 

CHEAR Children’s Health Exposure Analysis Resource 

CHP Calcul à haute performance 

CIRC Centre international de recherche sur le cancer 

CITE-seq Indexation cellulaire des transcriptomes et des épitopes par 

séquençage 

CLHP Chromatographie liquide à hautes performances 

CRISPR Courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement 

espacées 

CRP Protéine C-réactive 

CSS Conseil supérieur de la santé 

CWL Common Workflow Language 

dbGaP Base de données sur les génotypes et les phénotypes  

DME Dossier médical électronique 

DNN Réseau neuronal profond 

DOHAD Origines développementales de la santé et des maladies 

DTC Directement au consommateur 

EGA European Genome-phenome Archive 

EMA Évaluation écologique momentanée 

EOSC European Open Science Cloud 

EPHOR Exposome Project for Health and Occupational Research 

EWAS Études d'association à l'échelle de l'épigénome 

EXHES European Exposure and Health Examination Survey 

FAIR Trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables 

FISSEQ Séquençage fluorescent in situ 

FLEHS Enquêtes flamandes sur l'environnement et la santé 

G(L)C-MS Chromatographie en phase gazeuse (liquide)-spectrométrie de masse 

GEWAS Études d'association pangénomiques et pan-environnementales 

GEWIS Études d'interaction génome-environnement 

GPU Processeur graphique 

GTEx Genotype-Tissue Expression Project 

GWAS Études d'association pangénomique 

HCC Carcinome hépatocellulaire 

HD Maladie de Huntington 
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HEALS Health and Environment-wide Associations based on Large Population 

Surveys 

HELIX Human Early-Life Exposome 

HER2 Facteur de croissance épidermique humain 2 

HILIC Chromatographie à interaction hydrophile 

HPP Human Proteome Project 

HUPO Human Proteome Organization 

IA Intelligence artificielle 

ILS International Lipidomics Society 

IMC Indice de masse corporelle 

iPOP Profilage omique personnel intégratif  

LC Chromatographie liquide 

LIF Fluorescence induite par laser 

MALDI-TOF Désorption-ionisation laser assistée par matrice couplée à la 

spectrométrie de masse à temps de vol 

MCV Maladies cardiovasculaires 

MRC Conseil britannique de la recherche médicale 

MS Spectromètre de masse 

MSI Imagerie par spectrométrie de masse 

NCI American National Cancer Institute 

NHANES Enquête nationale d'examen de santé et de nutrition  

NIEHS Institut national américain des sciences de la santé environnementale 

NIH Instituts nationaux américains de la santé 

NIHR UK National Institute for Health Research 

NMC Netherlands Metabolomics Centre 

P2.5 Particules fines d'un diamètre inférieur ou égal à 2,5 µm 

PBPK Pharmacocinétique à base physiologique 

PIH Institut provincial d'hygiène d'Anvers 

PNU Polymorphismes de nucléotide unique 

QMP Profilage quantitatif du microbiome 

qRT-PCR Réaction en chaîne par polymérase en temps réel après transcription 

inverse 

RCT Réparation couplée à la transcription 

RGPD Règlement général sur la protection des données 

RH Récepteur hormonal 

INAMI Institut national d’assurance maladie-invalidité 

RMN Résonance magnétique nucléaire 

ROR Risk Of Recurrence (risque de récidive) 

RS Recurrence Score (score de récidive) 

RT-PCR Transcription inverse couplée à une réaction d’amplification en chaîne 

par polymérase 

Seq-FISH Hybridation in situ en fluorescence séquentielle 

SMRT Séquençage en temps réel de molécule unique 

SNG Séquençage de nouvelle génération 

SSC Surface sous-tendue par la courbe 

TCGA The Cancer Genome Atlas 

TPNI Test prénatal non invasif 

VEMS1 Volume expiratoire maximum/seconde 
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VIB Vlaams Instituut voor Biotechnologie 

VSC Vlaams Supercomputer Centrum 

WES Séquençage de l'exome entier 

WGS Séquençage du génome entier 
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1. INTRODUCTION ET PROBLÉMATIQUES 
 
La première des technologies « omiques » à avoir vu le jour est la « génomique », c'est-à-dire 
l'étude de l'ensemble du génome humain, ainsi que des technologies de séquençage du génome. 
Le terme est dérivé de « génome » et a été proposé en 1986 par le généticien Thomas H. Roderick 
(Jackson Laboratory) lors d'un congrès sur l'analyse du génome humain. À la fin d'une journée de 
congrès, il se rendit dans le McDonald's du coin aux côtés de Frank Ruddle (Université de Yale) et 
Victor McKusick (Université Johns Hopkins) pour discuter de la création d'une nouvelle revue 
scientifique. Puis, entre deux pintes de bière, ils réfléchirent à un titre. T. Roderick proposa : 
« Genomics ». La revue lancée à l'époque porte toujours le même nom aujourd'hui. 
 
Peu après l'introduction de ce terme, toute une série de disciplines « omiques » sont apparues 
dans la foulée de la génomique, telles que la « transcriptomique » et la « protéomique ». Une partie 
de l'information génétique des cellules est utilisée pour la production de protéines. Au cours d'une 
première phase, la transcription, le code ADN (acide désoxyribonucléique) est transféré dans 
l'ARNm (acide ribonucléique messager). Cet ARNm se lie alors aux ribosomes, après quoi il est lu 
pour la formation de protéines. Cette deuxième phase est connue comme étant celle de la 
« traduction ». La transcription et la traduction font partie du même processus d’« expression 
génétique ». Il existe environ 21 000 gènes humains différents qui utilisent ce mécanisme pour 
coder plus de 100 000 protéines différentes. 
 
En transcriptomique, l'ARNm est identifié et quantifié pour évaluer tous les gènes qui ont été 
exprimés. En protéomique, on étudie toutes les protéines (le protéome) qui ont été produites par 
les cellules, y compris leurs niveaux et leur état. Dans ces domaines de recherche, l'expression 
des gènes et les profils protéiques des cellules touchées par une pathologie sont comparés à ceux 
des cellules saines. Ces recherches conduisent déjà à une énorme quantité d'informations sur les 
mécanismes des maladies et les processus génétiques, moléculaires et biologiques. Ces 
connaissances sont précieuses pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies. 
 
Contrairement au génome, l'expression des gènes et le protéome diffèrent d'une cellule à l'autre. 
Chaque type de cellule n'utilise qu'une partie limitée de l'information génétique disponible. Les 
cellules de la peau, par exemple, utilisent d'autres informations génétiques que les cellules des 
poumons. En outre, l'expression des gènes et les profils protéiques changent constamment au 
cours du cycle de vie normal d'une cellule, sous l'influence, entre autres, des modifications de 
l'environnement cellulaire. Cela se reflète dans le métabolome et le lipidome, c'est-à-dire la 
collection de tous les métabolites solubles et insolubles dans l'eau, qui fonctionnent comme des 
éléments de base et des substrats pour diriger les processus cellulaires. 
 
Ce dernier aspect est également étudié spécifiquement dans le domaine de la 
« toxicogénomique ». Ce domaine de recherche s'intéresse à l'effet de l'exposition aux facteurs 
environnementaux et aux substances toxiques sur les gènes et leur expression, afin d'éclairer les 
modes d'action toxicologiques. L'exposition aux substances peut assez bien être gérée et 
caractérisée par des expériences in vitro. Chez l'homme, cependant, cela reste très difficile. 
L'exposition se fait par différentes voies : par les poumons, la peau, l'estomac et le tube digestif. 
Elle peut également avoir plusieurs causes différentes, telles que la profession, le régime 
alimentaire ou les conditions de vie en général. Les individus sont exposés à des milliers de 
substances au quotidien. Toutes n'ont pas été identifiées et caractérisées jusqu'à présent. Nous 
ne sommes actuellement en mesure de mesurer qu'un petit pourcentage d'entre elles. 
 
En outre, l'exposition aux substances présentes dans l'environnement peut changer radicalement 
au cours de la vie. La qualité de l'air change avec les saisons et en fonction des conditions 
météorologiques. En raison de l'industrialisation, la qualité de l'air s'est considérablement 
détériorée au cours du XXe siècle, ce qui a eu des conséquences négatives sur la santé humaine. 
Mais dans le même temps, l'hygiène et l'alimentation se sont améliorées, ce qui a eu une influence 
positive sur la qualité de vie et l'espérance de vie de la population. 
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Tout cela rend difficile la quantification de l'exposition intégrale au cours de la vie, du berceau à la 
tombe. Les technologies « omiques » pourraient permettre de décrire l'exposition individuelle tout 
au long de la vie. C'est le cas de l'« exposomique ». L'exposome est un terme proposé en 2005 
par Christopher Wild, directeur du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Les 
complexités technologiques concernant l'évaluation de l'exposome ne sont plus insurmontables : 
à l'avenir, il sera possible d'étudier l'impact de l'exposition sur le développement de la maladie. 
 
Grâce à la caractérisation réussie de l'exposome et du génome d'un individu, les déterminants 
environnementaux et génétiques de la maladie peuvent être recueillis afin d'étudier les interactions 
entre le gène et l'environnement. Dans des études comme celles-ci (études d'association 
pangénomiques et pan-environnementales), il est possible d'établir si l'effet des gènes sur la santé 
est influencé par l'environnement ou l'alimentation, ou l'inverse. L'environnement dépend-il d'une 
constellation génétique spécifique ? Si nous parvenons, comme ce fut le cas dans le cadre du 
« Projet génome humain », à cartographier l'ensemble de l'exposition au cours de la vie et à traiter 
et interpréter ensuite correctement cette énorme quantité de données, nous devrions être en 
mesure, en temps utile, de trouver les causes de la plupart des maladies. 
 
Les technologies « omiques » produisent d'énormes quantités de données. Les données d'une 
seule technologie « omique » (par exemple, le génome) génèrent des données déjà complexes en 
termes de santé humaine et d'environnement. Toutefois, grâce à l'état actuel des connaissances, 
les données provenant de différentes conclusions en sciences « omiques » (par exemple le 
génome, l'épigénome, le transcriptome, le protéome) peuvent être combinées et intégrées. Il est 
clair que des technologies d'analyse des mégadonnées complexes sont nécessaires pour générer 
des connaissances en matière de prévention, de diagnostic et de traitement des maladies. Dans 
ce contexte, des questions relatives à la protection des données personnelles et de la vie privée 
se posent immédiatement. 
 
Après trente ans de recherches scrupuleuses, le CSS souhaite faire le point sur la situation actuelle 
des différentes technologies « omiques ». Ce rapport décrira également comment ces technologies 
se sont frayé un chemin jusqu'à l'application clinique, sans ignorer que notre environnement et 
notre exposition ont un impact sur les résultats des sciences « omiques » et que ces données 
peuvent aider à découvrir les mécanismes et les causes sous-jacentes des maladies3. Ces 
données et connaissances pourraient finalement conduire dans une certaine mesure à l'éradication 
des maladies induites par l'environnement. 
 
Des spécialistes belges ont mis en commun leurs connaissances et leur expertise pour faire état 
de la situation dans les différentes disciplines « omiques » : possibilités techniques, faisabilité de 
l'utilisation pratique et clinique et recherches supplémentaires nécessaires pour découvrir les 
origines des maladies. Pour l'application clinique, nous nous sommes limités à un exemple clinique 
clé ou illustratif, plutôt que de chercher à être exhaustifs. À la fin du document, nous jetons un 
regard sur l'avenir et formulons quelques recommandations politiques qui pourraient permettre à 
la Belgique de préserver sa position avantageuse dans les domaines de recherche « omiques ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
3 Vineis et al., 2013. 
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2. METHODOLOGIE 
 

2.1 Méthodologie 
 
Après analyse de la demande, le Collège et le cas échéant, le président du domaine Agents 
chimiques et le président du groupe de travail ad hoc ont identifié les expertises nécessaires. Sur 
cette base, un groupe de travail ad hoc a été constitué, au sein duquel des expertises dans les 
différents domaines omics étaient représentées. Les experts de ce groupe ont rempli une 
déclaration générale et ad hoc d’intérêts et la Commission de Déontologie a évalué le risque 
potentiel de conflits d’intérêts. 
 
L’avis est basé sur une revue de la littérature scientifique, publiée à la fois dans des journaux 
scientifiques et des rapports d’organisations nationales et internationales compétentes en la 
matière (peer-reviewed), ainsi que sur l’opinion des experts. 
 
Après approbation de l’avis par le groupe de travail et par le groupe de travail permanent en 
charge du domaine Agents chimiques, le Collège a validé l’avis en dernier ressort. 
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3. ELABORATION 
 
 
1. Génomique 
 
Définition et description4 
 
L'ADN porte les instructions génétiques utilisées dans la croissance, le développement, le 
fonctionnement et la reproduction de presque tous les organismes vivants et virus connus. L'ADN 
est composé de deux chaînes qui s'enroulent l'une autour de l'autre pour former une double hélice. 
Le génome est la quantité totale d'ADN, la somme de tous les gènes d'un organisme individuel. 
Un gène est une séquence de nucléotides dans l'ADN (ou l'ARN (acide ribonucléique)) qui code 
pour une molécule ayant une fonction. Les nucléotides sont les éléments de base bio-organiques 
de l'ADN et de l'ARN. Le génome humain est composé d'environ 21 000 gènes. Le terme génome 
désigne généralement l'information génétique qu'il contient5. 
 
L'ADN n'est pas une grosse molécule unique ; il est organisé en pièces distinctes ou 
« chromosomes ». Les gènes qui contiennent les codes pour la production de protéines sont 
appelés « ADN codant ». En outre, le génome contient également des séquences d'ADN « non 
codantes ». Celles-ci ne codent pas les séquences de protéines, mais constituent l'information 
génétique. Au départ, la fonction de cette grande quantité de séquences d'ADN non codantes dans 
le génome n'a pas été comprise. C'est pourquoi on a parlé d'«ADN poubelle ». Nous savons 
maintenant que ce qualificatif est on ne peut plus faux. Les séquences d'ADN non codantes jouent 
un rôle important dans l'activation ou la désactivation d'autres gènes. Elles contribuent également 
au maintien des délicates structures chromosomiques6. 
 
Les génomes des êtres humains, des mouches des fruits et des tomates partagent tous des gènes 
et des traits communs, mais, comme on peut l'imaginer, les génomes sont différents pour chaque 
espèce. Outre les gènes qui définissent une espèce, il existe également des gènes qui définissent 
chaque individu d'une espèce. Le génome d'un individu est le mélange des génomes de son père 
et de sa mère. Chaque individu abrite donc deux ensembles complets de chromosomes, deux 
ensembles complets de gènes, un de chaque parent. 
 
À l'exception des jumeaux identiques, tous les individus sont différents d'un point de vue génétique. 
Chacun d'entre eux a environ trois millions de « variantes » par rapport à d'autres personnes sans 
lien de parenté. Beaucoup de ces variantes sont présentes assez fréquemment dans la population, 
d'autres sont rares, voire uniques. Le génome ne détermine pas seulement la couleur des yeux, il 
code de nombreux traits. Malheureusement, il contient également des variantes qui conduisent à 
des maladies : ce sont les « variantes pathogènes », connues auparavant sous le nom de 
« mutations pathogènes »7. 
 
Possibilités techniques de pointe 
 
Le « séquençage massivement parallèle » ou « séquençage de nouvelle génération » (SNG) a 
permis de lire des génomes individuels complets. Des machines de séquençage à haut débit 
« lisent » en parallèle le contenu de millions de minuscules fragments d'ADN, chacun d'environ 
100 à 250 nucléotides. C'est pour décrire ce type d'analyse du génome que le terme « génomique » 
a été inventé. En 2000, le Projet génome humain a mis en lumière la structure de l'ensemble du 
génome humain. Depuis ce projet d'un milliard de dollars, les progrès technologiques nous ont fait 
entrer dans le monde du « génome à 1000 $ », permettant l'utilisation de la génomique pour de 

 
4 Strachan & Read, 2018. 
5 Strachan & Read, 2018. 
6 Strachan & Read, 2018. 
7 Strachan & Read, 2018. 
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nouvelles approches dans la recherche et le milieu clinique, ainsi qu'une médecine prédictive, 
précise et personnalisée. Grâce à l'utilisation d'outils bio-informatiques, les informations sont 
assemblées en une séquence. Cette séquence peut ensuite être comparée à la séquence de 
référence du génome humain, qui a été continuellement mise à jour depuis 2000. Cette technologie 
de séquençage massivement parallèle est déjà largement appliquée en médecine génomique pour 
de nombreuses maladies mendéliennes89. 
 
Bien que des progrès impressionnants aient été réalisés, il faut reconnaître que la technologie en 
l'état actuel a encore ses limites. Le séquençage du génome permet aujourd'hui de répondre à des 
questions importantes, mais d'importantes lacunes demeurent. La base génétique de la maladie 
s'est principalement concentrée sur les régions codantes, en utilisant le séquençage de l'exome 
entier (WES). Une grande partie du génome non codant est fonctionnelle et peut abriter des 
variantes génétiques qui sont liées à des maladies mendéliennes ou qui contribuent à des traits 
complexes. Les variantes non codantes que l'on trouve de plus en plus souvent par séquençage 
du génome entier (WGS) peuvent influencer l'expression ou la fonction des gènes par le biais de 
diverses unités fonctionnelles, notamment les régions non traduites, les éléments de régulation de 
l'ADN et les ARN non codants. Les défis actuels pour l'interprétation des variants génétiques non 
codants comprennent l'identification du type de cellule pertinent pour la maladie, la prédiction et 
l'évaluation des mécanismes sous-jacents, et le manque de modèles in vivo appropriés10. 
 
Applications cliniques 
 
Les progrès des technologies génomiques et de la compréhension des effets des variantes 
génomiques facilitent le passage de la génomique de la recherche aux soins cliniques. La 
médecine génomique, ou l'utilisation des informations génomiques d'un individu dans le cadre de 
ses soins cliniques, est de plus en plus souvent mise en œuvre dans la pratique courante. Vous 
trouverez ci-dessous quatre exemples d'applications cliniques de la génomique11121314. 
 
Cas 1 - Maladies rares 
 
L'un des domaines dans lesquels la génomique fait ses preuves est celui des maladies rares et 
héréditaires. Les centres de génétique humaine pilotent l'introduction de la génomique dans 
l'approche clinique. Cette technologie est utilisée pour diagnostiquer les patients dont la maladie 
peut avoir une cause héréditaire. L'une de ces maladies est l'épilepsie, dont le tableau clinique ne 
permet pas de conclure s'il existe ou non un variant génétique. Lorsqu'il y a effectivement une 
cause génétique, elle est potentiellement liée à un ou plusieurs dizaines de gènes. Les tests 
génomiques appliqués ici, comme le séquençage massivement parallèle de tous les gènes connus 
de l'épilepsie, peuvent indiquer clairement s'il existe une cause génétique et, si oui, le gène 
défectueux. Ces informations mettent fin à l'errance diagnostique et peuvent directement indiquer 
le bon traitement. Dans le cas des maladies génétiques, qu'il s'agisse d'épilepsie, de déficience 
intellectuelle, de troubles neuromusculaires, de surdité, de cécité, de cardiomyopathies, de 
néphropathies, de déficiences immunitaires primaires ou d'autres maladies, un autre facteur entre 
en jeu : lorsque les parents savent que leur enfant est atteint d'une maladie héréditaire 
génétiquement confirmée, ils peuvent tenir compte de cette information dans leur décision d'avoir 
d'autres enfants. 
 
 
 

 
8 Shendure et al., 2017. 
9 Turro et al., 2020. 
10 French & Edwards, 2020. 
11 Manolio et al., 2019. 
12 Green et al., 2020. 
13 Strachan & Read, 2018. 
14 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-1-million-genomes-initiative 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-1-million-genomes-initiative
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Cas 2 - Cancer 
 
Un autre domaine d'application de la technologie du séquençage massivement parallèle est le 
profilage détaillé des tumeurs. Le cancer débute par un minuscule défaut génétique qui finit par 
entraîner le déraillement d'une cellule et donc le développement d'une tumeur, souvent suivi de 
métastases. L'emplacement génomique du problème détermine en partie la manière dont le cancer 
va se développer. La mutation génétique amène la cellule à produire des protéines anormales ou 
active des gènes qui sont normalement réduits au silence. Le minuscule défaut initial se propage, 
permettant au fardeau mutationnel de s'accroître. Il en résulte une dégradation massive dans l'ADN 
de la tumeur. Le cycle cellulaire est déformé et la tumeur se développe par des divisions cellulaires 
incontrôlées, et souvent incontrôlables. La génomique est utilisée pour comprendre et retracer ce 
processus. 
 
La connaissance des causes génétiques coupables ouvre également la voie à des thérapies sur 
mesure pour un défaut génétique spécifique, et donc pour un patient spécifique : la médecine de 
précision. En médecine de précision, des médicaments spécifiques, tels que des anticorps ciblés 
nouvellement développés, peuvent être administrés. Ils captent les protéines anormales ou 
bloquent les récepteurs cellulaires qui répondent aux signaux de croissance anormaux. Cela inhibe 
le développement des cellules tumorales ou les fait mourir. La médecine de précision, adaptée à 
chaque patient, fonctionne généralement pour plusieurs dizaines de pour cent des patients ; elle 
ne fonctionne presque jamais pour tous les patients. Néanmoins, cette approche, dans laquelle le 
séquençage du génome massivement parallèle joue un rôle essentiel, a déjà sauvé de nombreuses 
vies de patients atteints de leucémie et de tumeurs solides. 
 
Le séquençage massivement parallèle permet également de détecter de petites quantités d'ADN 
tumoral, par exemple dans le sang des patients. La détection de l'ADN tumoral dans le sang, 
également appelée biopsies liquides, sera de plus en plus utilisée pour surveiller la thérapie 
antitumorale, et elle présente un potentiel énorme de détection précoce du cancer, à un stade où 
la charge mutationnelle de la maladie est encore limitée. On pourrait par exemple envisager que 
de tels tests soient effectués chaque année. Comme le cancer touche au final un pourcentage 
considérable de l'ensemble de la population, ces applications représentent un marché 
gigantesque. Dans cette optique, le séquençage du génome pourrait être appliqué de manière 
générale aux futurs programmes de dépistage du cancer. 
 
Cas 3 - Maladies multifactorielles 
 
Les maladies fréquentes comme le diabète, la démence et les maladies cardiovasculaires sont 
rarement le résultat d'une seule mutation pathogène, à l'exception de rares familles. Une pléthore 
de variantes génétiques communes et rares, ensemble, rendent un individu plus sensible à une 
maladie particulière. Plus il y a de « gènes à risque » chez un patient, plus le risque que la maladie 
se développe est élevé. Cependant, la charge variable des variantes génétiques n'est ici qu'un des 
facteurs en jeu, aux côtés de facteurs tels que le mode de vie et l'environnement ... et la malchance. 
De ce point de vue, le cancer est aussi en grande partie une maladie multifactorielle. 
 
Le principe s'applique également aux traits « normaux », comme la longueur et le poids du corps, 
l'intelligence ou même l'empathie. Pour les différentes maladies et caractéristiques, l'équilibre entre 
la prédisposition génétique et le mode de vie combiné à l'environnement (par exemple l'exposome) 
varie. Par exemple, la contribution génétique à la longueur du corps est plus importante que celle 
au taux de cholestérol, tandis que la maladie bipolaire et la dépression ont une composante 
génétique relativement forte. Le problème en termes de prévision et de prévention est que la 
prédisposition génétique dans les maladies multifactorielles n'offre aucune certitude de développer 
la maladie. Elle ne peut se traduire « que » par un risque plus ou moins élevé. Ces échelles de 
risque sont calculées en fonction de la contribution des variantes génétiques à la prédisposition à 
une maladie particulière. L'on comprend aisément qu'un tel score soit très dépendant de l'état des 
connaissances ainsi que de la force de la prédisposition génétique. 
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Dans le cas de l'insomnie héréditaire, par exemple, on a découvert que quatre cents gènes 
différents pouvaient être impliqués dans cette maladie. Il a fallu étudier un million de patients pour 
parvenir à ce résultat. Ces faits mettent en perspective la valeur des tests proposés directement 
au consommateur disponibles actuellement : l'état actuel des connaissances ne permet guère de 
tirer des conclusions définitives sur les maladies multifactorielles dans des cas individuels. Il est 
certain que la génomique et la disponibilité des données de séquences de millions d'individus, ainsi 
que les informations cliniques et sur le mode de vie de ces derniers, nous permettront de prévoir 
plus précisément les échelles de risque. Dans cinq à dix ans, des prévisions précises pourront être 
faites. Mais une fois que nous serons en mesure de sonder la signification de l'ensemble du 
génome et de cataloguer de manière exhaustive les facteurs environnementaux et le mode de vie, 
la génomique pourra fournir des applications utiles pour le diagnostic des maladies multifactorielles 
également. 
 
Cas 4 - Test prénatal non invasif (TPNI) 
 
L'une des récentes avancées, qui dépend entièrement de la possibilité de séquencer massivement 
l'ADN, est la possibilité de détecter et d'analyser l'ADN du fœtus dans le sang maternel. Cette 
application est connue sous le nom de Test prénatal non invasif ou TPNI. Techniquement, ce test 
est intrinsèquement lié à une analyse totale du génome, car aucune autre technologie ne peut 
distinguer l'ADN fœtal de l'ADN maternel. Le placenta, dont la composition génétique est la même 
que celle de l'embryon, libère d'infimes quantités d'ADN dans le sang maternel. En déterminant la 
quantité relative d'ADN qui est dérivée des différents chromosomes, il est possible de détecter des 
anomalies chromosomiques numériques dans le fœtus. L'exemple le plus connu est le syndrome 
de Down, lequel est causé par la trisomie 21, la présence d'un chromosome 21 supplémentaire. 
Aujourd'hui, sa résolution est limitée. Les petites variantes du génome restent insaisissables. 
D'autres améliorations technologiques permettent de détecter des anomalies chromosomiques ou 
des variantes de séquences de plus en plus petites. L'on prévoit qu'à terme la séquence complète 
du fœtus soit résolue à l'aide du TPNI. 
 
Perspectives d'avenir 
 
Il ne fait aucun doute que les progrès de la génomique sont rapides et impressionnants. Le risque 
est donc de surestimer les résultats obtenus jusqu'à présent. Il est par exemple souvent suggéré 
que le « génome à mille dollars » est la clé pour répondre à de nombreuses questions liées au 
génome. Il ne faut pas oublier que les connaissances ne se limitent pas à lire une séquence ADN. 
L'information doit ensuite être interprétée. La bioinformatique et la modélisation des maladies à 
l'aide de modèles cellulaires ou animaux joueront un rôle essentiel à cet égard. 
 
La génomique en Europe  : l'initiative « 1+MillionGenomes » 
Cette initiative, à laquelle la Belgique a récemment adhéré, se fixe pour objectif l'accès à au moins 
un million de génomes séquencés dans l'UE d'ici 2022. Le séquençage et l'interprétation du 
génome, ainsi que la mise en relation des données, peuvent aider à prévoir, prévenir et 
diagnostiquer les maladies et à orienter les traitements en fonction des profils génomiques 
individuels. Le partage des données génomiques pourrait profiter aux populations. Comme illustré 
ci-dessus, la médecine génomique peut particulièrement bénéficier à plusieurs domaines de la 
maladie (maladies rares, cancer, maladies complexes courantes mais aussi maladies 
infectieuses). Avec une meilleure prévention, on peut s'attendre à des avantages de taille pour les 
soins de santé, grâce aux données génomiques de référence disponibles pour le dépistage et la 
médecine personnalisée. Les systèmes de santé européens devraient bénéficier de taux de 
prédiction des maladies plus élevés, de diagnostics plus précoces et de l'adaptation spécifique des 
thérapies aux individus15. 
 
 

 
15 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-1-million-genomes-initiative 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-1-million-genomes-initiative
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La génomique dans les soins de santé en Belgique 
À l'heure actuelle, la Belgique se trouve à l'avant-poste en matière d'application de la génomique 
dans le domaine des soins de santé. Pour les maladies rares, un diagnostic basé sur la génomique 
a été mis en place dans les centres génétiques belges. Malgré un bon accès à la médecine 
génomique, les variantes pathogènes et les gènes responsables de plus de la moitié des cas 
restent à découvrir. Le dépistage du cancer, qui est pratiqué par des laboratoires universitaires et 
régionaux, est également bien organisé. Les médecins spécialistes sont généralement bien 
conscients du potentiel, mais aussi des limites de la génomique pour leurs patients. Ils savent dans 
quels cas les tests sont appropriés ou non. 
 
Une prochaine étape importante est la mise en œuvre du séquençage du génome entier (WGS) 
dans le domaine des soins de santé. Dans une étude récente au Royaume-Uni, le WGS a été 
utilisé par le système de santé national pour accélérer le diagnostic des maladies rares. Cette 
étude, orientée vers les variantes pathogènes dans les régions codantes et non codantes du 
génome, a démontré l'utilité clinique du WGS pour le diagnostic et le dépistage dans les soins de 
santé ordinaires16. Une compréhension approfondie des mécanismes et de l'impact des variations 
génétiques non codantes dans les maladies humaines aidera les futurs diagnostics génétiques et 
stratégies thérapeutiques. 
 
Dans l'ensemble, afin de stimuler la génomique et les autres technologies « omiques » en 
Belgique, il serait bénéfique d'intégrer l'expertise là où sont concentrées les données, les 
populations, les connaissances et les installations de laboratoire. Une bonne interaction entre la 
recherche et la clinique est essentielle pour le développement de la médecine génomique, tandis 
que les soins de santé centralisés offrent un environnement propice aux diagnostics et aux essais 
cliniques spécialisés. La centralisation de l'expertise pourrait également garantir le bon 
déploiement des techniques « omiques » dans les cas les plus appropriés, et pourrait permettre 
aux citoyens de tirer profit de la médecine génomique. 
 
 
2. Épigénomique 
 
Définition et description 
 
Toutes les cellules humaines contiennent la même information génétique. Une cellule nerveuse 
dans le cerveau possède tous les gènes pour en faire un neurone, mais elle contient aussi toutes 
les informations génétiques pour construire une cellule musculaire dans le cœur. Pourtant, les deux 
types de cellules ont une apparence et un comportement très différents, et ce, en raison de la 
capacité de nos cellules à activer ou désactiver certains gènes. Ainsi, nos cellules ne peuvent 
utiliser que les informations génétiques nécessaires à l'accomplissement de leur fonction 
spécifique. L'activation ou la désactivation des gènes se fait grâce à une fonction d'interrupteur 
épigénétique. En déterminant les gènes à activer, cet interrupteur définit la fonction de la cellule. 
Une caractéristique importante de l'interrupteur épigénétique est qu'il est réversible. 
 
Le terme « épigénétique » décrit les changements dans l'activité des gènes qui ne sont pas codés 
dans la séquence ADN elle-même, mais qui peuvent toujours être transmis d'une génération à 
l'autre. Le préfixe grec « epi- », qui signifie « sur », désigne des caractéristiques qui « s'ajoutent » 
à la base génétique traditionnelle de l'hérédité. En effet, les mécanismes épigénétiques ajoutent 
une « mémoire de type cellulaire », une couche d'information supplémentaire, à l'information 
génétique encodée dans notre ADN. 
 
Il existe plusieurs mécanismes épigénétiques, notamment la méthylation de l'ADN, l'ARN non 
codant et les modifications des histones. La méthylation de l'ADN a été la première à être 
découverte et constitue à ce jour le mécanisme épigénétique le mieux caractérisé et le plus 

 
16 Turro et al., 2020. 
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pertinent sur le plan clinique.17 Le terme « méthylation » évoque le fonctionnement de l'interrupteur 
de ce mécanisme. L'expression normale des gènes est régulée par l'ajout ou le retrait d'un groupe 
méthyle (CH3) à des régions spécifiques du génome. 
 
Un gène peut être décrit comme une unité à l'intérieur d'une séquence ADN. La méthylation se 
produit dans la région du promoteur d'un gène, l'endroit de la séquence ADN où commence une 
telle unité d'ADN. La méthylation de l'ADN joue un rôle essentiel dans le fonctionnement normal 
des cellules, en particulier dans le développement de notre corps, par exemple pendant la 
grossesse, l'enfance, la puberté et le vieillissement. La méthylation régule notamment le 
développement de cellules souches non spécialisées (pluripotentes) en cellules spécialisées telles 
que les neurones, les spermatozoïdes ou les cellules du muscle cardiaque pendant la grossesse. 
 
Le concept des origines développementales de la santé et des maladies (Developmental Origin of 
Health And Disease ou DOHAD) est lié à la méthylation de l'ADN. Le concept de DOHAD repose 
sur la notion suivante : « ce qui se passe dans l'utérus dure toute la vie ». Lorsque quelque chose 
va de travers dans le mécanisme de méthylation, une pathologie peut en résulter. Les schémas de 
la méthylation de l'ADN sont dynamiques car ils changent au cours du développement normal et 
s'accumulent avec le vieillissement. Les schémas de la méthylation de l'ADN réagissent également 
à l'exposition environnementale due au mode ou au cadre de vie. Cette exposition 
environnementale peut conduire à une pathologie.18 Un exemple d'exposition environnementale 
est le tabagisme ou la pollution de l'air, qui entraîne des changements négatifs cumulés dans le 
schéma de la méthylation de l'ADN.1920 
 
On retrouve des schémas anormaux de méthylation de l'ADN dans pratiquement tous les types de 
cancer21. L'explication est que les changements dans la méthylation de l'ADN peuvent affecter 
l'expression des gènes impliqués dans le contrôle de la croissance cellulaire. Cela peut entraîner, 
par exemple, la formation d'une tumeur : une erreur s'est produite dans la croissance cellulaire. 
Les chercheurs et les cliniciens recherchent donc les modifications de la méthylation de l'ADN liés 
au cancer. Cela peut les aider à mieux comprendre comment cette maladie apparaît et se 
développe. L'exposition environnementale peut également entraîner le développement d'autres 
maladies chroniques ou mortelles, telles que des pathologies neurologiques. 
 
Par ailleurs, les mécanismes épigénétiques peuvent également jouer un rôle important dans la 
médiation des effets négatifs des expositions environnementales22. L'étude de l'exposition à des 
agents qui induisent des changements épigénétiques pathologiques peut aider à démêler la 
réaction exacte entre l'exposition environnementale et la santé. Cet axe de recherche pourrait 
également aider à identifier les substances qui sont dangereuses à cet égard. 
 
Outre la connaissance de l'évolution de la maladie, les changements de la méthylation pourraient 
également constituer la clé d'un meilleur traitement. Les changements de la méthylation de l'ADN 
dans la tumeur au cerveau d'un patient peuvent par exemple être indicatifs de la réponse de cet 
individu à une thérapie spécifique. Le changement de la méthylation de l'ADN est un biomarqueur : 
« un indicateur mesurable d'une certaine condition biologique ». Les chercheurs ont utilisé ce 
biomarqueur pour le diagnostic ainsi que pour l'issue de la maladie23. 
 

 
17 Les autres mécanismes épigénétiques connus sont la modification et le remodelage des histones et le 
micro-ARN. Leur action, leur mécanisme sous-jacent et le changement biomédical qu'ils invoquent, ne sont 
que partiellement connus. Cela contribue à expliquer pourquoi leur rôle potentiel dans le diagnostic clinique 
n'est pas encore clair. 
18 Pauwels et al. 2017a ; Pauwels et al. 2017b ; Pauwels et al. 2017c. 
19 Joubert et al., 2016. 
20 Gruzieva et al., 2019. 
21 Herman & Baylin, 2003. 
22 Bakusic et al., 2017. 
23 Berdasco & Esteller, 2019. 
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Ils ont également réussi à mettre à profit la spécificité de type cellulaire de la méthylation de l'ADN. 
Les schémas de la méthylation de l'ADN que l'on trouve uniquement dans les lymphocytes T en 
sont un exemple. C'est le type de globules blancs qui peut aider à tuer les cellules cancéreuses. 
En mesurant le profil de méthylation de l'ADN d'un échantillon de tumeur, il est possible d'estimer 
le nombre de lymphocytes T présents dans la tumeur. Cela a des implications importantes sur la 
réponse de la tumeur à des thérapies spécifiques24. 
 
Les changements de la méthylation de l'ADN dans 350 régions chromosomiques sélectionnées 
peuvent être établis à des fins de diagnostic. Cette recherche sur l'horloge épigénétique est de 
plus en plus appliquée pour estimer l'âge biologique d'une personne par rapport à son âge 
chronologique. Le champ d'application comprend l'établissement de la prédisposition aux maladies 
et le suivi des stratégies pour un vieillissement en bonne santé25. 
 
Les altérations épigénétiques sont réversibles, en raison de la capacité de nos cellules à activer 
ou à désactiver certains gènes. Les chercheurs tentent maintenant d'inverser les changements de 
la méthylation de l'ADN associés au cancer en administrant des médicaments déméthylants2627. 
La chimioprévention alimentaire28 ou l'édition épigénétique spécifique des gènes peuvent 
également être appliquées pour atteindre ce même objectif29. 
 
Possibilités techniques de pointe 
 
Toutes ces applications nécessitent des mesures précises de la méthylation de l'ADN sur 
l'ensemble du génome. À l'heure actuelle, il existe un large éventail de techniques pour y parvenir. 
Une option est l'utilisation d'une biopuce, une petite plaque en verre remplie de courtes séquences 
d'ADN (sondes) qui correspondent aux séquences des emplacements génomiques où la 
méthylation de l'ADN peut être mesurée. Les dernières biopuces contiennent plus de 850 000 
sondes et permettent de mesurer la méthylation de l'ADN sur pratiquement l'intégralité du génome. 
 
Les approches basées sur le séquençage utilisent des anticorps qui se lient spécifiquement à l'ADN 
méthylé. Grâce à cela, les morceaux d'ADN méthylés peuvent être filtrés d'un échantillon et 
séquencés pour déterminer les parties méthylées du génome. Ces approches fournissent des 
cartes de méthylation d'ADN très complètes, mais elles sont en fait moins quantitatives et moins 
reproductibles, tout en étant plus complexes et plus coûteuses30. Étant donné que ces approches 
nécessitent de plus grandes quantités de matériau d'apport, leur application est plus limitée. Des 
études cliniques sur le cancer et d'autres maladies complexes, par exemple, nécessitent le 
profilage de grandes cohortes de patients à partir de petites quantités de matériau d'apport. Une 
autre technologie de haut débit utile pour les études cliniques à grande échelle est le séquençage 
bisulfite à représentation réduite, qui permet une résolution de base unique. Des échantillons plus 
petits suffisent et les coûts sont inférieurs. L'inconvénient est que seule une partie du méthylome 
est séquencée. 
 
Une nouvelle technologie, appelée séquençage en temps réel de molécule unique (SMRT), est en 
cours d'élaboration. Cette approche n'a pas besoin du traitement au bisulfite mentionné plus haut. 
Ce procédé devrait révolutionner le diagnostic épigénétique dans un avenir proche31. Dix-huit 
modifications d'ARN et d'ADN différentes sont mesurées en une seule fois. Outre la méthylation, 
d'autres mécanismes épigénétiques sont également mesurés. Cela améliorera la compréhension 
de ces mécanismes et fournira une image beaucoup plus complète des changements 

 
24 Jeschke et al., 2017. 
25 Declerck & Vanden Berghe, 2018. 
26 Wrangle et al., 2013. 
27 Ganesan et al., 2019. 
28 Vanden Berghe, 2012 ; Szarc vel Szic, 2015. 
29 Rots & Jeltsch, 2018. 
30 Ardui et al., 2018. 
31 Ardui et al., 2018. 
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épigénétiques liés à la maladie, à condition que l'on dispose d'une analyse intégrée des données 
en rapport avec le mode de vie, l'exposition environnementale, pour répondre aux questions 
biologiques pertinentes, ce qui laisse entrevoir la promesse d'un meilleur diagnostic. 
 
Applications cliniques 
 
Malgré sa petite taille, la Belgique est à la pointe de la recherche épigénétique. Plusieurs groupes 
étudient les changements épigénétiques dans le développement de la maladie. La méthylation de 
l'ADN est largement étudiée dans les études cliniques menées dans différentes cohortes de 
patients à l'ULB, à l'UAntwerpen, à l'UGent et à la KU Leuven 32 33 34pour étudier la relation entre 
l'exposition professionnelle et environnementale à des paramètres tels que les solvants, les 
(nano)particules et la pollution, les aspects liés au mode de vie tels que l'alimentation et le stress, 
ainsi que le vieillissement et le développement de maladies cardiovasculaires (MCV), l'asthme, 
l'obésité, le cancer et les maladies neurocomportementales. Les chercheurs de l'ULB ont acquis 
une expertise extraordinaire dans le domaine épigénétique en contribuant à orienter le 
développement, à valider l'utilisation clinique et à développer des pipelines bioinformatiques pour 
l'analyse de la méthylation humaine sur biopuces Infinium3536. Cela a donné un coup de fouet aux 
études d'association à l'échelle de l'épigénome (EWAS) pour déterminer les biomarqueurs 
épigénétiques diagnostiques/pronostiques dans diverses pathologies (cancer, MCV, maladies 
neurodégénératives)37. 
 
L'intérêt d'étudier l'épigénétique devient évident dans la recherche sur l'épuisement professionnel. 
Il est surprenant de constater que, en dépit du fardeau socio-économique évident, l'on sache si 
peu de choses sur la physiopathologie de l'épuisement professionnel. Même si des études 
antérieures suggèrent que des altérations physiologiques sont impliquées dans le burn-out, il 
manque encore une base pour des biomarqueurs spécifiques38. Même si un diagnostic standardisé 
de l'épuisement professionnel fait toujours défaut, il ne fait aucun doute que ce dernier se 
développe en réponse à un stress chronique. Les recherches récentes sur l'interaction entre le 
stress et le corps fournissent une base solide pour l'identification des voies qui pourraient jouer un 
rôle dans la physiopathologie du burn-out. Un nombre croissant d'études montrent que les 
altérations épigénétiques pourraient être le mécanisme de liaison entre un environnement 
psychosocial défavorable et le développement de symptômes liés au stress39. Étant donné que les 
modifications de la méthylation de l'ADN sont sensibles à l'environnement, stables et réversibles, 
les études épigénétiques des maladies mentales liées au stress représentent une approche 
prometteuse pour mieux comprendre et traiter l'épuisement professionnel et soutenir le diagnostic 
différentiel entre épuisement professionnel et dépression. À la KULeuven, d'importants progrès ont 
été réalisés dans l'étude des mécanismes biologiques sous-jacents des troubles de santé mentale 
et de l'application clinique potentielle de la signature épigénétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 Dedeurwaerder et al., 2011. 
33 Berdasco & Esteller, 2019. 
34 Milenkovic et al., 2020 ; Declerck et al., 2019 ; Langie et al., 2017 ; Saenen et al., 2017 ; Thienpont et al., 
2016. 
35 Dedeurwaerder et al., 2011. 
36 Dedeurwaerder et al., 2014. 
37 Berdasco & Esteller, 2019. 
38 Danhof-Pont et al., 2011. 
39 Zannas & West, 2014. 
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Perspectives d'avenir 
 
Les chercheurs de la KU Leuven se distinguent par leurs technologies de pointe pour mesurer les 
changements épigénétiques dans les cellules individuelles40. Les chercheurs de l'UAntwerpen, 
l'UHasselt et la KU Leuven ont introduit des diagnostics épigénétiques et des biomarqueurs à partir 
d'un échantillon de salive comme solution alternative à l'utilisation du sang41. 
 
Pour passer du laboratoire au chevet des patients, les chercheurs de l'ULB ont commencé à 
s'associer à des partenaires de l'industrie pour développer un test de diagnostic complémentaire 
basé sur une signature épigénétique42 afin de prédire les résultats d'une thérapie contre le cancer 
du sein, notamment l'immunothérapie. 
 
 
3. Transcriptomique 
 
Définition et description 
 
La plupart des gènes contiennent les informations nécessaires à la fabrication de molécules de 
protéines fonctionnelles. Dans ce processus de transcription qui consiste à fabriquer des molécules 
de protéines fonctionnelles, la séquence d'ADN d'un gène est copiée pour fabriquer une molécule 
d'ARN. L'une des classes de molécules d'ARN les plus importantes et les mieux étudiées est l'ARN 
messager (ARNm), qui sert de modèle à la production de protéines. Récemment, une autre classe 
de molécules d'ARN a été découverte. Les molécules d'ARN de cette grande classe hétérogène 
ne codent pas pour les protéines, mais peuvent se lier à celles-ci pour réguler divers processus 
dans une cellule, dont la transcription. 
 
La collection de molécules d'ARN dans une cellule ou un tissu est appelée le transcriptome. La 
transcriptomique renvoie à l'étude de ce transcriptome. Ce champ se concentre principalement sur 
la mesure de l'abondance des niveaux d'expression de l'ARN dans une cellule ou un tissu. Chaque 
type de cellule ou de tissu a un profil d'expression d'ARN unique. Ce profil change dans le contexte 
d'une exposition spécifique, telle que la pollution de l'air, et des maladies humaines, notamment le 
cancer. La mesure de ces changements peut contribuer à définir l'état de la maladie, à prédire le 
pronostic du patient et à soutenir la prise de décision thérapeutique43. 
 
Possibilités techniques de pointe 
 
Grâce à la technologie de séquençage de nouvelle génération, des méthodes rentables pour 
quantifier le transcriptome humain ont pu être mises en place. Ces méthodes, généralement 
appelées séquençage de l'ARN, permettent l'évaluation impartiale de l'ensemble du transcriptome, 
en ce compris les ARN codants et non codants. 
 
Outre la quantification des niveaux d'abondance de l'ARN, le séquençage de l'ARN permet 
également d'observer la résolution d'un seul nucléotide sur le transcriptome, ce qui ouvre la voie, 
entre autres choses, à l'étude de la réparation couplée à la transcription (RCT). Cette RCT, la 
réparation par excision préférentielle, dépendante de la transcription, du brin du modèle au brin 
non transcrit (codant), a été clairement démontrée. La résolution d'un seul nucléotide permet aux 
chercheurs d'étudier simultanément les changements dans la séquence de l'ARN. Cet aspect est 
particulièrement important pour les cellules cancéreuses, qui sont caractérisées par des mutations 
et des fusions de gènes. 
 

 
40 Fiers et al., 2018. 
41 Langie et al., 2017. 
42 Jeschke et al., 2017. 
43 Vrijens et al., 2017. 
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Actuellement, le séquençage de l'ARN est encore essentiellement réservé aux milieux de la 
recherche. L'objectif est de mieux comprendre les changements qui caractérisent les états 
pathologiques humains, d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques ou de découvrir de 
nouveaux biomarqueurs prédictifs. À cette fin, plusieurs initiatives internationales ont été lancées, 
appliquant la technologie de séquençage de l'ARN pour quantifier le transcriptome des tissus sains 
et cancéreux chez des milliers de patients cancéreux. Parmi les exemples notables, citons l'Atlas 
du génome du cancer (ou The Cancer Genome Atlas en anglais, abrégé en TCGA) et le projet 
GTEx (Genotype-Tissue Expression Project) des Instituts nationaux américains de la santé (NIH). 
Le projet TCGA a été lancé et coordonné par le National Cancer Institute et le National Human 
Genome Research Institute aux États-Unis et a appliqué diverses méthodes de séquençage de 
l'ARN à des tissus cancéreux et normaux de plus de 11 000 patients atteints de cancer 
représentant 33 types44 de cancer différents. Une fois le projet achevé en 2017, de nouvelles 
initiatives ont été lancées par l'American National Cancer Institute (NCI) par l'intermédiaire du 
Center for Cancer Genomics. Le projet GTEx a recueilli des données de séquençage de l'ARN de 
centaines de donneurs sains post-mortem pour 42 tissus différents45. 
 
Les applications cliniques des signatures d'expression génique reposent principalement sur des 
méthodes plus ciblées pour quantifier l'expression génique, notamment la réaction en chaîne par 
polymérase en temps réel après transcription inverse (qRT-PCR). Ces méthodes permettent de 
mesurer l'expression du nombre limité de gènes dans la signature, à faible coût et dans des délais 
courts. 
 
Applications cliniques 
 
Le cancer du sein est une maladie hétérogène. Ces dix dernières années, le profilage de 
l'expression génétique a permis de mieux comprendre la nature de cette maladie. Quatre sous-
types moléculaires (intrinsèques) de cancer du sein ont été distingués, à savoir le cancer du sein 
de type luminal, HER2 (récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain)-positif, basal et 
normal46. Chacun de ces sous-types se caractérise par des mécanismes pathologiques sous-
jacents et des caractéristiques moléculaires différentes. Par conséquent, il est désormais possible 
de fonder le choix de thérapie sur le sous-type spécifique, ce qui permet une approche beaucoup 
plus ciblée. Les cancers du sein luminaux sont généralement sensibles à l'hormonothérapie. En 
revanche, les tumeurs HER2-positives bénéficient d'un traitement ciblé contre le HER2, alors que 
les tumeurs basales et les tumeurs mammaires de type normal sont le plus souvent traitées par 
chimiothérapie. 
 
Après l'ablation chirurgicale de la tumeur primitive du sein, il est courant d'administrer une 
chimiothérapie adjuvante et/ou un traitement hormonal pour réduire le risque de métastases. Les 
tumeurs luminales sont des cancers du sein à récepteurs hormonaux positifs qui représentent 
environ soixante à quatre-vingt pour cent de tous les cas de cancer du sein. Elles peuvent être 
subdivisées en deux groupes, appelés luminal A et luminal B. Bien que les tumeurs luminales A 
soient très sensibles à l'hormonothérapie, il peut être nécessaire de combiner l'hormonothérapie 
et la chimiothérapie dans les tumeurs luminales B. Les prédicteurs cliniques et histopathologiques 
classiques ne sont pas suffisants pour distinguer les sous-groupes luminaux A et B. Ces 
prédicteurs classiques ne peuvent pas non plus prédire les différentes issues du cancer du sein 
luminal A et B. Afin d'expliquer cette différence et de mieux différencier les patients qui peuvent 
avoir besoin ou non d'une chimiothérapie dans le cadre de leur traitement adjuvant, diverses 
analyses d'expression génique ont été développées et sont actuellement commercialisées. 
 
 

 
44 Voir https://cancergenome.nih.gov/abouttcga pour plus d'informations. 
45 Voir https://www.genome.gov/27543767/genotypetissue-expression-project-gtex 
46 Voir le tableau : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5648272/table/t1-jbh-13-4-168/ 

https://cancergenome.nih.gov/abouttcga
https://www.genome.gov/27543767/genotypetissue-expression-project-gtex
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5648272/table/t1-jbh-13-4-168/
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Le premier test est le MammaPrint47. Il mesure l'expression de soixante-dix gènes, en différenciant 
les patientes atteintes d'un cancer du sein dont le pronostic est bon ou mauvais. Ce pronostic 
dépend du risque de développer des métastases dans les cinq ans suivant le diagnostic. Le test 
est recommandé pour le cancer du sein précoce de tous les âges dans les cas de tumeurs de 
moins de cinq centimètres, avec une atteinte des ganglions lymphatiques allant de 0 à 3. 
 
Un autre test est le test du cancer du sein Oncotype DX basé sur la RT-PCR (transcription inverse 
couplée à une réaction d’amplification en chaîne par polymérase), disponible dans le commerce48. 
Il évalue les niveaux d'ARNm de 21 gènes et est rapporté sous la forme d'un seul Recurrence 
Score (RS, ou risque de récidive), compris entre 0 et 100. Les patients sont répartis en trois 
groupes de risque, en fonction du risque de métastases à distance dans les dix ans. 1 représente 
un risque faible (RS<18), 2 un risque intermédiaire (RS 18-30) et 3 un risque élevé (RS>30). 
 
Enfin, le test PAM5049 utilise cinquante gènes classificateurs et cinq gènes de contrôle. Outre le 
diamètre de la tumeur et les quatre principaux sous-types intrinsèques, il fournit le risque de 
récidive (ROR pour Risk of Recurrence). Les résultats du PAM50 sont rapportés sur une échelle 
ROR de 0 à 100. Ce résultat est corrélé avec la probabilité de récidive à distance à dix ans pour 
les femmes atteintes d'un cancer du sein avec récepteurs hormonaux (RH) positifs, avec un cancer 
du sein au stade précoce sans envahissement ganglionnaire ou avec un cancer du sein avec 
envahissement ganglionnaire 1-3. Les patients sont répartis en différents groupes selon que le 
risque est élevé (> 20 %), intermédiaire (10 à 20 %) et faible (< 10 %). 
 
Ces tests commerciaux coûtent facilement jusqu'à 2000-3000 euros par patient. En raison de ces 
coûts élevés, les tests ne sont actuellement pas remboursés en Belgique. Dans certains autres 
pays de l'UE cependant, les tests sont déjà remboursés et couramment utilisés. Ces tests devraient 
permettre de prendre des décisions plus éclairées sur la chimiothérapie adjuvante à administrer. 
Le principal avantage réside dans la possibilité d'éviter une chimiothérapie inutile. Cela promet de 
réduire les coûts de traitement et donc de diminuer les effets secondaires potentiels d'une 
chimiothérapie administrée inutilement. Ces avantages doivent être soigneusement mis en balance 
avec les coûts. 
 
L'application du profilage de l'expression génétique ne se limite pas au seul cancer du sein. Par 
exemple, dans le cas du cancer colorectal (CCR), de nombreux efforts ont été faits pour classer 
les tumeurs en fonction de leur mutation, de la méthylation de l'ADN ou de données 
histopathologiques. Récemment, le sous-typage basé sur le profilage de l'expression des gènes a 
donné lieu à quatre sous-types moléculaires de consensus du CCR. Tous ces types de 
classifications de sous-types moléculaires de consensus ont leurs propres caractéristiques 
spécifiques et sont par exemple associés à des différences sur la survie sans progression. 
Actuellement, leur utilité pour la prise de décision thérapeutique est étudiée. 
 
Perspectives d'avenir 
 
Le développement des technologies de séquençage combiné à l'avancée technologique des 
dispositifs microfluidiques a conduit à l'émergence rapide de multiples technologies de séquençage 
à cellule unique. Dans ces plateformes à base de gouttelettes, les gouttelettes qui contiennent des 
réactifs spécifiques sont utilisées comme chambres de micro-réaction : des cellules individuelles 
sont mélangées à ces gouttelettes, de telle sorte que chaque cellule est capturée de manière 
unique par une seule gouttelette. Chaque gouttelette est également caractérisée par un code-
barres unique qui permet de relier les données d'expression génétique à la cellule individuelle. Par 
la suite, des réactions moléculaires standard génèrent des banques de séquençage d'ARN et 
d'ADN complémentaire (ADNc). Ces dernières donnent lieu à des ensembles de données 
transcriptomiques à cellule unique. Ces données de transcriptomes unicellulaires nous permettent 

 
47 Cardoso et al., 2016. 
48 Paik et al., 2004. 
49 Parker et al., 2009. 
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de caractériser les tissus avec une précision sans précédent. Ces données offrent de nouvelles 
perspectives sur les fonctions des cellules individuelles et les interactions entre les cellules 
individuelles. Elles portent nos connaissances en matière de biologie et du corps humain à un 
nouveau niveau. 
 
Auparavant, le profilage de l'expression des gènes n'était possible que sur l'ARN total de milliers 
de cellules. Cela donnait lieu à des données sur le transcriptome qui faisaient la moyenne des 
signaux d'expression dans les différentes populations de ces cellules. Le séquençage de cellules 
individuelles a été une révolution et a donc été déclaré « méthode de l'année 2013 » par l'éminente 
revue Nature Methods. Depuis lors, l'accessibilité et les applications potentielles du séquençage 
de cellules uniques ont connu une croissance exponentielle. La technologie se développe 
rapidement pour devenir le nec plus ultra en matière de profilage des modifications de l'expression 
des gènes. 
 
Découverte de cellules rares 
 
L'approche unicellulaire permet de générer des données similaires pour un groupe de cellules 
individuelles, en fournissant des ensembles de données plus précis et plus détaillés, avec la plus 
haute résolution possible. La possibilité de caractériser le transcriptome des cellules individuelles 
nous permettra de détecter des types de cellules rares et encore inconnus. 
 
Human Cell Atlas 
 
Le projet Human Cell Atlas (en français Atlas des cellules humaines) est une initiative mondiale 
visant à créer une carte de référence complète pour les 37 billions de cellules du corps humain en 
utilisant le profilage d'expression cellulaire unique50. Les informations recueillies grâce à cette 
initiative devraient permettre de mieux comprendre les éléments de base des organismes vivants. 
Elles contribueront à une meilleure compréhension du corps humain, avec des implications 
importantes pour le diagnostic, le suivi des maladies et le traitement. 
 
Recherche sur le cancer 
 
Le cancer est constitué de populations de cellules uniques (épi)génétiquement et 
phénotypiquement différentes. Cette hétérogénéité cellulaire intra-tumorale sous-tend la résistance 
de la tumeur au traitement du cancer. Il est donc essentiel de mieux comprendre l'hétérogénéité 
cellulaire intra-tumorale, tant dans les cellules cancéreuses que dans les cellules immunitaires 
environnantes, jusqu'à la résolution unicellulaire, pour lutter contre la résistance thérapeutique, 
mais aussi pour développer des médicaments anticancéreux plus efficaces. Si les chercheurs sur 
le cancer tentent depuis longtemps d'étudier les cellules individuelles, les outils dont ils disposent 
sont limités. Grâce à l'émergence rapide des technologies de séquençage de cellules uniques, 
avec une grande capacité à caractériser simultanément le transcriptome des cellules individuelles, 
de nombreuses découvertes révolutionnaires sont à prévoir. 
 
Nous n'en sommes qu'au début de l'ère du « profilage de cellule unique ». Des percées sont 
attendues sous peu afin de faire progresser davantage encore nos connaissances sur les 
processus biologiques fondamentaux des maladies. 
 
Approche multi-omique unicellulaire 
 
L'approche multi-omique unicellulaire nous permettra d'interroger des cellules uniques non 
seulement au niveau de l'expression des gènes, mais aussi à d'autres niveaux (épi)génétiques. Il 
sera bientôt possible de caractériser les mutations, les changements de la méthylation de l'ADN, 
les anomalies de nombre de copies, ainsi que les modifications de la chromatine ouverte au niveau 
d'une cellule unique. Toutefois, la combinaison de chacun de ces ensembles de données et leur 

 
50 https://www.humancellatlas.org 

https://www.humancellatlas.org/
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intégration au niveau d'une cellule unique ou d'un seul tissu constituera un défi informatique de 
taille. Néanmoins, ces stratégies devraient permettre de mieux comprendre le comportement 
cellulaire des tissus sains par rapport aux tissus malades. 
 
Transcriptomique spatiale 
 
La dérégulation de la communication dans les cellules des tissus tumoraux est au cœur de la 
maladie. La capacité d'analyser des cellules individuelles dans la résolution spatiale de leur tissu 
d'origine est dès lors essentielle pour comprendre la maladie. Bien que l'histopathologie ait été 
extrêmement instructive en fournissant des informations spatiales, le faible nombre de mesures 
simultanées et la dépendance à l'égard de colorations uniques limitent son application. Les 
approches visant à surmonter ces problèmes sont principalement des « méthodes à force brute ». 
Celles-ci nécessitent de longs cycles de coloration, de décapage et de lavage, qui introduisent le 
risque de dégradation de l'échantillon. Récemment, les premières applications des technologies 
spatiales unicellulaires 51ont vu le jour. Lorsque ces données seront plus largement disponibles, 
nous serons capables de cartographier les données d'une cellule unique dans un contexte spatial 
et de disséquer les réseaux de communication de cellule à cellule dans les tissus malades. 
 
Indexation cellulaire des transcriptomes et des épitopes par séquençage (CITE-seq) 
 
Le séquençage à haut débit de l'ARN de cellules uniques a transformé notre compréhension des 
populations cellulaires complexes. Il ne fournit cependant aucune information au niveau des 
protéines. Une méthode d'indexation cellulaire des transcriptomes et des épitopes extracellulaires 
par séquençage a récemment été mise au point52. Cette méthode utilise des anticorps marqués 
par des oligonucléotides et les combine avec des méthodes standard unicellulaires afin de générer 
une lecture combinée des niveaux d'ARN et de protéines des cellules uniques. 
 
 
4. Protéomique 
 
Définition et description 
 
Tout organisme vivant produit des protéines. Cette classe de biomolécules constitue un composant 
structurel et fonctionnel essentiel des cellules. Les protéines représentent environ la moitié de la 
masse sèche d'une cellule53. Les protéines se distinguent des autres biomolécules de deux 
manières. Tout d'abord, de nombreuses protéines peuvent fonctionner comme des enzymes et 
catalyser des réactions biochimiques. Deuxièmement, les protéines sont génétiquement codées 
dans l'ADN d'un organisme. Elles peuvent être considérées comme les molécules qui réalisent les 
réactions chimiques responsables de la vie, tandis que les informations permettant de produire les 
protéines sont stockées dans le génome. 
 
Les protéines sont constituées de longues chaînes d'acides aminés. Vingt variantes différentes de 
ces éléments de base existent dans la plupart des organismes, y compris chez l'homme. Lors de 
la synthèse des protéines, les cellules peuvent fusionner les acides aminés. Le résultat est une 
séquence unique qui définit à la fois la structure et la fonction de la nouvelle protéine formée. 
L'ordre dans lequel les acides aminés sont liés entre eux est codé dans le génome de la cellule. 
Plus précisément : dans les gènes codant les protéines correspondantes. Les 21 000 gènes codant 
pour les protéines ne sont pas tous exprimés dans chaque cellule du corps. Selon la fonction des 
cellules, un ensemble spécifique de protéines est synthétisé. Sur la base de recherches menées 
sur des lignées cellulaires humaines couramment utilisées, on estime qu'environ 10 000 protéines 

 
51 Comme le Seq-FISH (Hybridation in situ en fluorescence séquentielle) et le FISSEQ (séquençage 
fluorescent in situ). 
52 Dénommée « CITE-seq ». 
53 Milo, 2013. 
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différentes sont exprimées54. Le processus de synthèse des protéines ne se déroule pas toujours 
sans faille. Des déviations dans la séquence d'acides aminés peuvent se produire, ainsi que des 
niveaux d'expression protéique anormaux. Cela peut engendrer des maladies. 
 
Les dysfonctionnements des protéines sont liés à presque toutes les maladies. Les informations 
sur l'identité, les modifications, l'état et la quantité des protéines sont donc très précieuses pour les 
chercheurs. Ces informations aident à comprendre les mécanismes à l'origine d'une maladie. De 
plus, elles peuvent être utilisées pour le diagnostic à l'aide de biomarqueurs, qui sont utilisés en 
médecine depuis des décennies. La protéomique est le domaine de recherche qui étudie 
l'ensemble des protéines présentes dans un échantillon biologique, le protéome. 
 
Pour mesurer toutes ces protéines, les chercheurs en protéomique utilisent aujourd'hui des 
spectromètres de masse (MS). Ces instruments sont pour l'essentiel des balances complexes qui 
permettent de mesurer la masse de biomolécules telles que des protéines ou des fragments de 
protéines. De ces mesures, on peut déduire la séquence unique d'acides aminés et donc l'identité 
des protéines. En combinaison avec de puissantes analyses informatiques, les établissements de 
recherche en protéomique tels que le VIB Proteomics Core (Institut flamand de biotechnologie) à 
Gand et le Centre de protéomique à Anvers peuvent mesurer régulièrement des milliers de 
protéines en une seule séance d'analyse de deux à quatre heures. Une telle mesure couvre 
généralement plus de cinquante pour cent des protéines qui sont exprimées dans les échantillons 
de cellules ou de tissus humains. 
 
Possibilités techniques de pointe 
 
Le sang joue un rôle central dans le corps humain, car le sang reflète l'état de santé d'une 
personne. Les biomarqueurs sont souvent mesurés dans le sang du patient. Ils sont utilisés pour 
classer les patients par catégories et pour étayer les décisions relatives au traitement. 
 
Les protéines sont un type important de biomarqueurs dans le plasma ou le sérum, la fraction 
liquide du sang. À ce jour, plus d'une centaine de protéines sont testées dans des essais cliniques 
sur le sang55. Un bon exemple est la protéine C-réactive (CRP), une protéine du foie élevée dans 
le sang en cas d’inflammation. Une autre est la troponine cardiaque, une protéine du cœur libérée 
dans le sang après un infarctus56. Les biomarqueurs protéiques dans le plasma sont généralement 
mesurés dans des laboratoires cliniques. Les tests enzymatiques ou les immuno-essais effectués 
sur des analyseurs automatisés à haut débit peuvent fournir jusqu'à 10 000 résultats par heure57. 
 
Ces tests finaux sont faciles à utiliser et bien adaptés à la routine clinique. Ils sont cependant le 
résultat d’études d'identification de nouveaux biomarqueurs qui étaient basées sur des 
technologies plus complexes. 
 
Sur plus d'une centaine de protéines actuellement utilisées dans les tests cliniques, 80 % ont été 
introduites il y a plus de vingt-cinq ans. Grâce à l'essor de la spectrométrie de masse au cours des 
deux dernières décennies, les chercheurs en protéomique ont pu réaliser des centaines d'études 
MS à la recherche de nouveaux biomarqueurs protéiques pour de nombreuses maladies dans le 
plasma ou le sérum humain. Cet énorme effort a conduit à l'introduction d'un nombre limité de 
nouveaux biomarqueurs dans l'approche clinique ces dernières années. Actuellement, moins de 
deux nouveaux marqueurs protéiques sont découverts chaque année58. De plus, les tests les plus 
récemment approuvés ne sont pas le résultat de la recherche en protéomique. Dans de nombreux 
cas, ces nouveaux tests ne sont ni largement utilisés ni reconnus par les laboratoires cliniques59. 

 
54 Beck et al., 2011. 
55 Anderson, 2010. 
56 Anderson, 2010. 
57 Geyer et al., 2017. 
58 Anderson, 2010. 
59 Anderson et al., 2013. 
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Cela prouve une déconnexion entre la pratique clinique et la recherche de biomarqueurs 
protéomiques. 
 
Les causes du faible taux de réussite deviennent maintenant claires. Les limites de la technologie 
protéomique et de la conception expérimentale des études ayant pour but la découverte de 
biomarqueurs deviennent évidentes. La composition particulière du protéome plasmatique rend 
difficile l'identification de plusieurs centaines des protéines plasmatiques les plus courantes. 
Certaines d'entre elles, comme la protéine de transport albumine, sont abondantes dans le plasma 
humain. Cette abondance plasmatique entrave la détection des protéines moins abondantes. Cela 
explique pourquoi près de soixante-dix pour cent de tous les biomarqueurs protéiques utilisés 
aujourd'hui dans la pratique clinique figurent parmi les trois cents premières protéines les plus 
courantes60. 
 
Afin de surmonter partiellement ce défi et d'améliorer la détection de protéines plus rares, les 
protéines très fréquentes sont souvent appauvries avant l'analyse MS. Le fractionnement est 
appliqué comme stratégie alternative : un échantillon est divisé en plusieurs échantillons afin de 
réduire la complexité avant l'analyse MS. Cependant, l'appauvrissement et le fractionnement 
posent tous deux problème. Avant tout parce que ces procédures sont incompatibles avec les 
études à haut débit. 
 
En conséquence, la plupart des études sur les biomarqueurs plasmatiques se sont concentrées 
jusqu'à peu sur l'analyse de seulement vingt à trente échantillons. Pis encore, il s'agit souvent 
d'échantillons « restants » mal annotés et dont l'intégrité est inconnue. Compte tenu du grand 
nombre de protéines à mesurer dans les échantillons, le nombre d'échantillons est (trop) petit pour 
trouver des preuves tangibles sur des biomarqueurs utiles. La plupart des études ne proposent 
donc que quelques « biomarqueurs potentiels », définis comme des protéines qui diffèrent entre 
les patients et le groupe témoin. Bien souvent, ces candidats ont peu de chances d'être des 
indicateurs spécifiques car ils n'ont aucun lien biologique avec la maladie. En outre, la plupart de 
ces biomarqueurs candidats sont insuffisamment validés par des études de vérification qui 
comprennent des cohortes de patients suffisamment importantes et bien décrites, contenant 
plusieurs centaines d'échantillons ou plus61. 
 
Applications cliniques 
 
Le bon côté est que d'importantes leçons en ont été tirées de ces échecs. Au cours des dernières 
années, la communauté des chercheurs en protéomique a considérablement amélioré tous les 
aspects des études de protéome basées sur la MS. La préparation (semi-)automatisée des 
échantillons, combinée à des instruments et des logiciels de spectrométrie de masse plus sensibles 
et plus robustes, permet d'inclure beaucoup plus d'échantillons dans l'étude des biomarqueurs. 
 
Cela a conduit à un changement de paradigme dans ce domaine. Les études récentes sont mises 
en place en étroite collaboration avec des médecins qui collectent des échantillons entièrement 
dédiés à l'étude. Ces études sont également plus vastes, car elles portent dès le départ sur 
plusieurs centaines d'échantillons de patients. Il en résulte une plus grande probabilité de trouver 
des modèles permettant de différencier les groupes de patients étudiés. Ces études de grande 
envergure permettront de découvrir des phénomènes mineurs (mais statistiquement significatifs !) 
et des changements associés à un groupe de protéines, en plus des biomarqueurs candidats 
uniques. 
 
La conception de l'étude telle qu'elle est décrite évite de devoir passer par une longue phase de 
validation. En outre, les résultats susciteront un intérêt immédiat de la part du secteur du diagnostic 
et des cliniciens. À ce jour, quelques études de cette envergure ont été menées, par exemple à 
l'Institut allemand Max Planck. Les chercheurs ont mis en place une approche qui permet de 

 
60 Geyer et al., 2017. 
61 Geyer et al., 2017 ; Anderson et al., 2013. 
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mesurer trois à quatre cents protéines plasmatiques en vingt minutes d'analyse MS. Le point de 
départ est seulement 1 microlitre de plasma non appauvri62. Dans une récente étude sur la perte 
de poids, 1300 échantillons de protéomes plasmatiques provenant de 52 individus ont été 
analysés. Cette étude a révélé 93 protéines plasmatiques qui changent de manière significative en 
cas de perte de poids, présentant souvent des différences quantitatives plutôt faibles mais 
néanmoins significatives sur le plan physiologique63. Les auteurs ont identifié des modèles multi-
protéiques qui quantifient les bienfaits de la perte de poids au niveau individuel. En outre, cette 
étude ainsi que d'autres soulignent l'avantage des plans d'étude longitudinaux par rapport aux 
plans d'étude transversaux, car le protéome plasmatique tend à être beaucoup plus constant dans 
le temps chez un individu qu'entre différents individus64. 
 
 
Perspectives d'avenir 
 
Les progrès technologiques actuels stimuleront les études de protéomique clinique dans les 
années à venir. Plusieurs solutions commerciales pour la préparation automatisée d'échantillons 
protéomiques sont désormais disponibles. Récemment, le premier système de chromatographie 
liquide pour la protéomique clinique a été introduit65. À court terme, les installations de protéomique 
peuvent s'attendre à une forte augmentation des échantillons de plasma de patients, qui passeront 
de dizaines à des centaines d'échantillons par an, dans le cadre des grandes études sur les 
biomarqueurs qui sont actuellement mises en place. 
 
L'étude à venir dans le cadre du programme Grand Challenges du VIB est un exemple national 
notable.  Elle vise à identifier de nouveaux biomarqueurs pour les maladies chroniques du foie et 
sera le fruit d'une collaboration entre les chercheurs et les cliniciens de l'UZ-Gent, de l'UZ-Leuven 
et de l'UZ-Antwerpen. À plus long terme, on peut envisager la centralisation des instruments 
spécialisés dans des établissements de recherche en protéomique clinique. Idéalement, ces 
structures centralisées s'appuieront sur l'expertise des établissements de recherche en 
protéomique existants et seront étroitement liées aux hôpitaux universitaires. À l'échelon 
international, citons le Centre de découverte des biomarqueurs de l'université de Manchester66 et 
le Centre de protéomique clinique de l'université du Danemark du Sud67. À l'échelle mondiale, la 
Human Proteome Organization (HUPO68) a fondé plusieurs initiatives qui ont une orientation 
clinique, notamment dans le cadre de son projet à long terme sur le protéome humain69. 
 
 
Le récent essor de la protéomique clinique conduira sans aucun doute à la découverte de 
nouveaux biomarqueurs protéiques cliniquement valables au cours de la prochaine décennie. 
Cependant, on ne sait pas encore si les spectromètres de masse ne seront utilisés que pour la 
découverte de nouveaux biomarqueurs, ou si un jour ces instruments seront également introduits 
dans les cliniques pour être utilisés pour l'analyse de routine des échantillons des patients. Une 
situation similaire s'est produite avec l'arrivée des instruments de séquençage de nouvelle 
génération dans les hôpitaux. 
 
 
 
 
5. Glycomique 

 
62 Geyer et al., 2016a. 
63 Geyer et al., 2016b. 
64 Geyer et al., 2017. 
65 Bache et al., 2018. 
66 http://www.biomarkers.manchester.ac.uk/about/sbdc/ 
67 https://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/c_ccp 
68 https://www.hupo.org 
69 https://www.hupo.org/human-proteome-project 
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Définition et description  
 
La « glycomique » désigne le profilage complet de toutes les modifications de la nature des 
glucides présentes sur les protéines ou les lipides d'un biofluide, d'une cellule ou d'un tissu70. 
Partout où il y a des interactions entre des entités biologiques et leur environnement, des glucides 
à structure complexe appelés glycanes sont impliqués dans la médiation ou la modulation de 
celles-ci. C'est par exemple le cas lorsque le virus de la grippe s'approche de sa cellule cible71 ou 
lorsque le système immunitaire reconnaît les streptocoques72. 
 
Toutes les cellules (humaines) sont recouvertes d'une couche d'hydrates de carbone d'épaisseur 
variable, appelée glycocalyx ou matrice péricellulaire. Sa structure transmet l'identité de la cellule 
et contient également des informations sur l'état physiologique de cette cellule. La matrice 
biosynthétique qui produit ces glycanes est codée dans des centaines de gènes73. La fonctionnalité 
du glycocalyx est extrêmement sensible aux influences environnementales sur la cellule. 
 
L'étude des glucides est la plus ancienne branche de la biochimie. La nature ramifiée et très diverse 
des structures de glycanes porteurs d'informations a cependant longtemps entravé les progrès de 
la méthodologie analytique. En outre, entre 1950 et 2000, l'attention des sciences de la vie a été 
détournée vers les protéines et les acides nucléiques. Ces molécules à séquence linéaire sont 
beaucoup plus faciles à séquencer. Les percées dans leur analyse ont été à l'origine du boom des 
sciences de la vie moléculaires. 
 
Depuis le milieu des années 90, l'étude de la glycobiologie a connu un renouveau, rendu possible 
par l'avènement des technologies de séparation à haute résolution74 et de la spectrométrie de 
masse à ionisation douce. La génétique de la biosynthèse du glycane a alors été résolue75. La 
renaissance de ce domaine a été catalysée par la prise de conscience générale, dans tous les 
domaines d'étude biomédicale, que l'enveloppe de glycane des cellules est indispensable à une 
compréhension globale de la plupart des aspects de la biologie. La glycobiologie est aujourd'hui 
un domaine dynamique mais encore relativement restreint des sciences de la vie. Les plus grandes 
conférences spécialisées dans ce domaine attirent environ 1500 scientifiques. En outre, des études 
glycobiologiques sont présentées lors de conférences dans tous les domaines des sciences de la 
vie. 
 
Les glycanes diffèrent des autres modifications protéiques courantes telles que la phosphorylation 
et les modifications de type ubiquitine. Ils se produisent principalement sur les protéines qui sont 
soit affichées à l'extérieur sur la membrane plasmique des cellules, soit sur les protéines qui sont 
sécrétées dans l'environnement de la cellule. Dans ce dernier cas, le modèle de glycane sur les 
protéines sécrétées porte une « empreinte » de l'état physiologique de la cellule qui les a 
sécrétées. Ces protéines sécrétées se retrouvent souvent dans un biofluide facilement 
échantillonné, comme le plasma sanguin, l'urine, la salive ou le liquide céphalorachidien. En 
conséquence, le profilage du schéma des glycanes présents sur les protéines des biofluides peut 
être une riche source de biomarqueurs pour les maladies76. 
 
De même, le profilage du motif des glycanes à la surface des cellules peut donner des marqueurs 
très spécifiques pour des types de cellules particuliers. Il permet souvent de distinguer les cellules 
tumorales des cellules normales. Cela est également très prometteur pour trouver de nouvelles 
« cibles » pour l'immunothérapie, qui sont très demandées maintenant que des immunothérapies 

 
70 Essentials of Glycobiology - NCBI Bookshelf : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK310274/ 
71 de Graaf & Fouchier, 2014. 
72 Bonten et al., 2015. 
73 Narimatsu et al., 2019. 
74La chromatographie liquide à hautes performances (CLHP) multimodale et l'électrophorèse capillaire 
75 Schwarz & Aebi, 2011. 
76 Callewaert et al., 2004. 
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efficaces ont été inventées77. Le prochain défi sera de cibler en toute sécurité ces thérapies 
efficaces sur un plus grand nombre de types de tumeurs78. 
 
Possibilités techniques de pointe 
 
Une surface cellulaire ou un glycome sécrété dans une cellule de mammifère est produit par 
plusieurs dizaines de glycosidases et de glycosyltransférases qui résident dans le système 
sécrétoire de cette cellule79. Les glycanes sont construits, en grande partie de manière 
séquentielle, sur des protéines et des lipides lors de leur transit à travers ce système de sécrétion. 
Ce processus ne prend en moyenne que quelques minutes. Les éléments constitutifs de la 
synthèse du glycane sont produits dans le cytoplasme de la cellule en tant que dérivés du 
métabolisme central. Les éléments constitutifs sont transportés dans le système de sécrétion par 
un ensemble de protéines de transport. Contrairement à la synthèse des acides nucléiques ou des 
protéines, la construction du glycane n'est pas « guidée par la matrice » mais est basée sur les 
activités relatives des différentes enzymes, la disponibilité des éléments constitutifs et le temps de 
contact entre le glycane et les enzymes avant que le glycane ne soit transporté plus loin dans le 
système de sécrétion. Étant donné la nature dynamique de ce système biosynthétique très 
complexe, les glycanes ne sont pas souvent « complets » au moment où ils sont sécrétés par la 
cellule. Plutôt que d'obtenir une seule structure « finie », nous trouvons presque toujours un 
mélange complexe d'intermédiaires biosynthétiques. 
 
Les quantités relatives de ces structures dépendent de la physiologie cellulaire et peuvent être 
modifiées même sans expression différentielle du mécanisme enzymatique qui produit ces 
glycanes. C'est pourquoi le profilage du glycome est une source d'informations pathologiques si 
sensible, souvent au-delà de ce qui peut être obtenu par d'autres technologies de profilage 
« omique ». 
 
D'une part, les glycanes contiennent des informations très utiles, mais d'autre part, il est difficile 
d'obtenir ces informations d'un point de vue analytique. Les glycanes sont le plus souvent des 
structures ramifiées délicates. Par conséquent, les technologies de séquençage basées sur la 
dégradation, telles qu'elles sont utilisées pour les protéines/peptides, doivent être utilisées avec 
beaucoup de précaution. Souvent, elles n'aboutiront pas à une détermination de séquence sans 
équivoque par elles-mêmes. Deuxièmement, les glycanes ne peuvent souvent être obtenus à partir 
d'échantillons de patients qu'en quantités infimes et ne peuvent être amplifiés. Les méthodes 
d'analyse doivent donc être extrêmement sensibles. Troisièmement, les structures des glycanes 
dans un glycome sont souvent biophysiquement très similaires. C'est pourquoi des méthodes de 
séparation à très haute résolution sont nécessaires pour une analyse complète du glycome. 
Quatrièmement, les glycanes sont en soi difficiles à détecter par spectroscopie à haute sensibilité. 
Souvent, les glycanes ne sont pas intrinsèquement chargés. Le marquage chimique avec des 
fluorophores ou des étiquettes contenant des charges sera souvent la voie à suivre pour atteindre 
une sensibilité de détection suffisante pour la glycomique des échantillons de patients. 
 
Pour la découverte de biomarqueurs, la première tâche d'une méthode d'analyse du glycome est 
de détecter avec précision les différences entre le glycome des échantillons de contrôle « sains » 
et celui des échantillons « malades ». À ce stade de la découverte, les caractéristiques les plus 
utiles de la méthode sont un débit élevé, une haute résolution pour résoudre le plus grand nombre 
possible de composants de glycanes, une méthode de détection avec une grande plage dynamique 
et des facteurs de réponse du détecteur aussi égaux que possible entre les différentes structures 
de glycanes détectées. À ce stade de la découverte de biomarqueurs, l'identité des glycanes qui 
sont profilés est de moindre importance. 
 

 
77 Pinho & Reis, 2015. 
78 Posey et al., 2016. 
79 Dans le réticulum endoplasmique et dans l'appareil de Golgi pour être précis. 
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Compte tenu de tout ce qui précède, le profilage du glycome pour la découverte de nouveaux 
biomarqueurs est le plus souvent réalisé à l'aide d'une méthode de séparation à haute résolution80 
pour résoudre les nombreuses structures, souvent très similaires. Il est suivi d'un mode de 
détection à haute sensibilité comme la fluorescence induite par laser (LIF) après un marquage 
approprié des glycanes à leur extrémité réductrice81. 
 
Comme exemple de méthode de profilage à haut débit, le laboratoire Callewaert du VIB-UGent a 
mis au point une méthode d'électrophorèse capillaire à fluorescence induite par laser (CE-LIF) pour 
les glycanes marqués à l'acide 8-aminopyrène-1,3,6-trisulfonique (APTS). Les chercheurs ont 
utilisé les sélecteurs d'ADN multicapillaires qui ont servi au séquençage du génome au début des 
années 2000, ce qui a permis à l'époque de découvrir les premiers biomarqueurs de la 
« glycomique clinique ». 
 
L'autre méthode principale est la chromatographie à interaction hydrophile (HILIC) - type LC 
(chromatographie liquide) de glycanes marqués au 2-aminobenzamide, également avec détection 
par fluorescence. La technique a été mise au point par le professeur Pauline Rudd et ses collègues 
de l'université d'Oxford82. Cette méthode a un débit plus faible, mais présente l'avantage d'une 
connection plus facile vers les instruments ESI-MS pour une élucidation structurelle ultérieure des 
analytes détectés. 
 
Le profilage par spectrométrie de masse à haut débit, en particulier en couplant la désorption-
ionisation laser assistée par matrice à la spectrométrie de masse à temps de vol (MALDI-TOF), est 
également utilisé83. Dans ce cas, il faut prendre grand soin d'obtenir des résultats quantitativement 
précis et reproductibles. La LC-MS/MS est également de plus en plus utilisée pour le profilage du 
glycome, mais sa valeur ajoutée se trouve essentiellement lorsque le site de liaison du glycane à 
la protéine est important. 
 
Dans ce cas, les domaines de la glycomique et de la protéomique se recoupent, car les analytes 
sont alors les glycopeptides qui résultent de la digestion protéolytique des protéines de l'échantillon 
clinique. Ce domaine de la « glycoprotéomique » est actuellement en plein développement, tant 
sur le plan technique qu'en termes d'utilité clinique pour la découverte de biomarqueurs et de cibles 
tumorales84. 
 
Lors de la découverte d'une altération du glycome, l'analyse structurelle des glycanes, souvent peu 
nombreux, qui constituent le biomarqueur, peut alors être réalisée en combinant le séquençage à 
base d'exoglycosidase et la spectrométrie de masse obtenue par fragmentation. Les règles de 
biosynthèse des types de glycanes humains les plus courants étant désormais bien établies, ces 
données limitent souvent suffisamment l'analyse structurelle pour permettre une identification sans 
équivoque des glycanes. 
 
Dans de rares cas, de plus grandes quantités de glycanes moins bien étudiées doivent être 
purifiées pour l'analyse des liaisons chimiques par chromatographie en phase gazeuse (liquide), 
spectrométrie de masse (G(L)C-MS) et résonance magnétique nucléaire (RMN) 
multidimensionnelle. Dans ces rares cas, l'identification de ces glycanes devient un réel défi. 
L'identité de l'altération du glycane n'est cependant pas une condition préalable stricte pour pouvoir 
procéder à l'introduction d'un biomarqueur dans l'approche clinique. 
 

 
80 Micro/nano-HPLC ou CE. 
81 Cette extrémité réductrice est disponible lors de la libération enzymatique ou chimique des glycanes à partir de leurs 
molécules porteuses (protéines ou lipides), pour laquelle des méthodes adéquates sont disponibles dans le cas des 
glycanes courants liés à l'asparagine (N-glycanes) et pour les glycanes liés aux sphingolipides. Pour les O-glycanes de 
type mucine, l'autre classe de glycanes la plus répandue sur les protéines de mammifères, les enzymes à libération 
adéquate font encore l'objet de recherches actives. 
82 Guile et al., 1996. 
83 Kuster et al., 1998. 
84 Levery et al., 2015. 
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Certains des premiers biomarqueurs encore utilisés aujourd'hui sont les antigènes tumoraux qui 
ont été découverts au début de la technique des hybridomes. Du matériel tumoral humain a été 
injecté à des souris. On a découvert des anticorps monoclonaux qui reconnaissent la tumeur, mais 
pas le tissu sain correspondant. Les chercheurs ont souvent constaté que ces anticorps liaient un 
épitope contenant du glycane et les ont appelés antigènes carbohydrates (CA). Le plus souvent, 
ils ne savaient pas quelles structures de glycanes étaient impliquées. Parmi ceux-ci, l'antigène 
carcinoembryonnaire (CEA) et le CA19.9 notamment sont toujours utilisés85. Souvent, ils ne sont 
pas utilisés pour le diagnostic mais dans le cadre de la surveillance des tumeurs après traitement. 
 
Le « Human Glycome Project » est une nouvelle initiative internationale importante86. Le projet vise 
à dresser un inventaire complet de la structure des glycanes humains. Il a par ailleurs vocation à 
élaborer des méthodes de normalisation et d'étalonnage pour le profilage du glycome et à établir 
le profil du glycome « sain » des biofluides et des tissus humains, afin de servir de mesures de 
référence pour l'établissement du profil des glycomes « malades ». Des laboratoires du monde 
entier se sont réunis pour la première fois en 2018 pour délimiter le projet. La Belgique est 
représentée par le laboratoire Callewaert. 
 
Applications cliniques 
 
Les histopathologistes utilisent déjà depuis très longtemps les altérations du glycane pour 
distinguer les différents types de cellules et pour améliorer la délimitation entre les tissus tumoraux 
et les tissus normaux. Cela a été et est le plus souvent obtenu par coloration des tissus avec des 
lectines d'origine végétale, qui sont des protéines de liaison au glycane87. Les lectines ont été 
utilisées de la même manière pour distinguer la phosphatase alcaline provenant du foie ou des 
os88. 
 
Les systèmes de groupe sanguin méritent également d'être mentionnés en ce qui concerne la 
glycomique. Les principaux groupes sanguins ABO ainsi que les groupes sanguins de Lewis sont 
déterminés par les structures glucidiques des globules rouges. En tant que telle, la détermination 
du groupe sanguin consiste essentiellement en un test glycomique89. 
 
Dans une définition plus stricte, les biomarqueurs de la glycomique seraient ceux qui établissent 
directement le profil des structures des glycanes en utilisant des méthodes analytiques dédiées 
aux glycanes. De telles méthodes ne sont devenues réellement faisables dans les laboratoires de 
recherche qu'il y a une quinzaine d'années. Les premiers biomarqueurs cliniquement applicables 
basés sur cette technologie ne sont disponibles que depuis tout récemment. Il a fallu un travail 
intensif et de longue haleine pour développer la chimie analytique des glycanes, au point d'en 
assurer la faisabilité dans les laboratoires de chimie clinique de routine. Le premier biomarqueur 
direct de la « glycomique de diagnostic » qui sera cliniquement disponible sera le « Glyco Liver 
Profile » développé par Helena Biosciences, Newcastle, Royaume-Uni. Il est basé sur les premiers 
travaux du laboratoire Callewaert dans ce domaine90. Ce test utilise un type d'analyse qui est 
effectué en routine dans chaque laboratoire clinique. 
 
Les patients testés positifs pour une cirrhose sur le « Glyco Liver Profile » ont un risque douze fois 
plus élevé de développer un cancer du foie (carcinome hépatocellulaire (HCC)) dans les cinq à 
sept années qui suivent. En cas de résultat négatif, il n'y a pratiquement aucun risque de 
développer un cancer du foie91. Le test permet de détecter la régénération nodulaire à un stade 

 
85 Magnani et al., 1981. 
86 https://human-glycome.org 
87 Brooks, 2017. 
88 Rosalki, 1994. 
89 Stanley & Cummings, 2015 ; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK453042/ 
90 Dans ce test, le N-glycome sérique est profilé par détection UV par électrophorèse capillaire sur un instrument 
d'électrophorèse clinique déjà présent dans de nombreux laboratoires pour l'électrophorèse des protéines sériques. 
91 Verhelst et al., 2016. 

https://human-glycome.org/
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précoce, caractéristique de la cirrhose du foie. C'est important car l'ampleur de la division des 
cellules hépatocytaires dans ces nodules est le principal facteur de risque de développer un cancer 
du foie. La détection précoce de la cirrhose permet un suivi intensif des patients grâce à des 
modalités d'imagerie pour la détection du cancer, dont le rapport coût-efficacité a déjà été 
démontré. Elle permet de détecter le cancer du foie à un stade où une intervention (chirurgicale) 
efficace est encore possible. 
 
Ce test est disponible sous forme de kit marqué CE pour l'analyseur Helena V8 Nexus, depuis le 
dernier trimestre 2019. Un test similaire pour l'exposition à l'inflammation chronique est en cours 
de développement92. Ce test est conçu comme un outil de surveillance pour les patients atteints 
de maladies inflammatoires chroniques sous traitement. 
 
Une première immunothérapie ciblant le glyco-épitope est actuellement utilisée dans des essais 
cliniques : une thérapie de lymphocytes T comprenant un récepteur antigénique chimérique (CAR), 
ciblant un glyco-épitope de la mucine MUC1 associé à la tumeur93. Dans les modèles murins, elle 
a permis de contrôler fortement les tumeurs solides. C'est exactement le domaine qui a posé le 
plus de problèmes aux générations actuelles de thérapie CAR. La course est lancée pour concevoir 
une technologie permettant de découvrir d'autres épitopes glycosylés associés aux tumeurs. 
 
Perspectives d'avenir 
 
On pense que la combinaison des « couches de spécificité » offertes par la régulation à la hausse 
de certaines protéines de surface cellulaire associées aux tumeurs et la glycosylation différentielle 
de ces protéines associée aux tumeurs, constitue notre meilleure chance d'obtenir une sélectivité 
tumorale suffisante pour des immunothérapies antitumorales très puissantes, et donc souvent 
aussi très toxiques. 
 
 
6. Métabolomique 
 
Définition et description 
 
Toutes les activités exercées par les organismes vivants nécessitent de l'énergie. Cette énergie 
est générée au niveau cellulaire, ce qui est réalisé par la consommation de nutriments : sucres, 
protéines et graisses. Ceux-ci sont dégradés dans l'intestin sous leurs formes les plus simples : 
glucose et autres sucres, acides aminés et acides gras. Ces derniers sont ensuite transportés par 
le sang vers la vaste gamme de cellules dans le corps. 
 
Le métabolisme décrit l'ensemble des réactions biochimiques que ces nutriments dégradés 
subissent dans l'environnement cellulaire pour former toute une gamme de molécules différentes. 
Il fait en quelque sorte office de carte routière biochimique. Sur cette carte figurent les autoroutes, 
essentielles à la survie de toute cellule, actives dans tout type de cellule. Les voies secondaires de 
cette carte métabolique permettent à la cellule d'effectuer des tâches spécifiques, nécessaires à la 
bonne activité des tissus et organes qu'elle constitue. Par exemple, les cellules du foie doivent 
avoir la capacité de générer et de stocker du glucose en fonction du taux de glucose dans le sang. 
Les cellules immunitaires doivent être capables de combattre les agents pathogènes en générant 
des molécules toxiques pour éliminer l'agent pathogène. Les cellules pancréatiques doivent être 
capables de produire de l'insuline. La liste est sans fin. 
 
Tous les processus biologiques au niveau de l'organisme, des organes ou des cellules, reposent 
sur des processus métaboliques. Ces processus sont essentiels à leur fonctionnement et à leur 

 
92 Vanderschaeghe et al., 2018. 
93 Posey et al., 2016. 
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survie. En raison de l'importance de ces processus, la métabolomique a été vue comme l'apogée 
des sciences « omiques »94. 
 
Dès 1924, Otto Warburg a démontré le pouvoir du métabolisme en postulant que les cellules 
cancéreuses soutenaient leur croissance maligne par une dégradation non oxydative du glucose. 
Cette découverte, désormais appelée « effet Warburg », lui a valu le prix Nobel en 1931. La 
compréhension de l'ensemble des processus métaboliques, y compris la connaissance des voies 
métaboliques actives et de leur interconnexion dans un système donné en matière de santé et de 
maladie, est le Saint-Graal de la recherche métabolique. 
 
Les connaissances qui en résultent sont extrêmement puissantes. Elles ne révèlent pas seulement 
les processus biochimiques qui sont la cause ou la conséquence de la maladie et la réponse à 
l'exposition environnementale. Elles dévoilent également les enzymes et régulateurs déviants 
(protéine/protéomique) ainsi que les gènes responsables (transcriptomique/génomique) qui 
peuvent être ciblés à l'aide de (nouveaux) composés médicamenteux. En tant que tel, le domaine 
de la métabolomique est très complémentaire des autres technologies « omiques »95. 
 
Il est bien connu que la plupart des maladies (en particulier les cancers) peuvent être éliminées 
lorsqu'elles sont détectées à un stade précoce. Les dernières technologies métabolomiques seront 
capables de détecter les changements biochimiques précoces liés aux fonctions d'organes 
spécifiques dans le sang par le biais des empreintes métaboliques. Ces changements, lorsqu'ils 
sont bien compris, peuvent fournir des informations sur l'apparition précoce de maladies telles que 
le cancer et l'inflammation. Ces connaissances peuvent fournir une possibilité d'intervention 
médicale. À ce jour, le plus grand défi pour les oncologues est de localiser la maladie dans le corps. 
 
Possibilités techniques de pointe 
 
D'un point de vue technologique, la création des empreintes métaboliques des organes constitue 
un énorme défi. Elle nécessite des technologies capables d'identifier la collection complète de 
métabolites et d'élucider leur corrélation avec la fonctionnalité des tissus et des organes. Pour 
l'instant, les chercheurs n'aperçoivent que la partie émergée de l'iceberg. Ils ont identifié quatre 
cents à six cents métabolites. On estime à des dizaines de milliers le nombre de métabolites 
présents dans tout système. Heureusement, les progrès technologiques de la métabolomique sont 
rapides. 
 
Les stratégies mentionnées précédemment se font de plus en plus réalistes. L'instrument de choix 
dans le cadre de la métabolomique est la spectrométrie de masse (MS), surtout pour sa sensibilité 
et sa vitesse d'analyse supérieures aux autres technologies, comme la spectroscopie par 
résonance magnétique nucléaire (RMN). La MS se distingue également par sa flexibilité dans 
l'application de différents types de technologies pour étudier un large éventail d'espèces de petites 
molécules96. 
 
La métabolomique connaît actuellement un grand renouveau, car des connaissances 
révolutionnaires sont à portée de main. Cela se traduit par diverses initiatives mondiales qui 
stimulent le développement d'applications métabolomiques de pointe. Ces dernières comblent le 
fossé entre les centres de recherche et l'approche clinique. 
 
(1) Les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis ont lancé un programme de 
métabolomique en 201297 qui se concentre sur l'établissement de ressources métabolomiques 
pour aider les scientifiques à inclure la métabolomique dans leurs recherches. Le programme 
prévoit également la mise au point de nouveaux outils de recherche en métabolomique et 

 
94 Patti et al., 2012. 
95 van Velthoven et al., 2019. 
96 Lu et al., 2017. 
97 https://commonfund.nih.gov/metabolomics 
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l'établissement de normes nationales et internationales pour le stockage des données 
métabolomiques98. En raison des résultats positifs et fructueux du programme commun de 
métabolomique des NIH, un financement de deuxième phase a été obtenu pour 2018-2021. 
 
(2) Le Netherlands Metabolomics Centre (NMC)99 rassemble les vastes connaissances et la 
grande expertise de la communauté néerlandaise de la génomique et des sciences de la vie pour 
concevoir les technologies qui répondront à leurs demandes. Grâce à la création d'une 
communauté active et à la collaboration sur le terrain, le NMC fonctionne comme un lien entre les 
différents groupes qui développent et appliquent la technologie métabolomique. Le centre 
encourage activement le transfert de connaissances et de technologies dans le domaine de la 
métabolomique par le biais d'un réseau de partenaires engagés. Ensemble, l'équipe du NMC 
relève les défis de la recherche métabolomique et développe les outils et les stratégies dont les 
communautés de recherche néerlandaise et internationale ont le plus besoin. Un financement 
substantiel a été acquis via diverses subventions, pour un total de 50 millions d'euros au cours de 
la période 2008-2013. 
 
(3) L'Imperial College London a beaucoup investi dans le National Phenome Centre (centre 
national sur le phénome). Le financement a été assuré par le Medical Research Council (MRC, 
conseil de la recherche médicale) et le National Institute for Health Research (NIHR). Il était dirigé 
par l'Imperial College London et le King's College London. 
 
Malgré la présence de plusieurs groupes de recherche métabolomique en Belgique, par exemple 
à l'UGent, la VUB, l'UAntwerp, la KU Leuven et l'Université de Bruxelles, les possibilités de 
financement national propre à la métabolomique font défaut. Il manque également une organisation 
nationale pour les groupes métabolomiques. Cela est principalement dû à l'absence de moyens 
financiers pour mettre en place une telle infrastructure. 
 
Applications cliniques 
 
Le financement de la métabolomique porte ses fruits. On retrouve un exemple de ce « retour sur 
investissement » à l'université du Kentucky. Une nouvelle méthode a été mise au point pour 
surveiller les processus métaboliques. Le développement de cette méthode a été financé par le 
programme métabolomique du Fonds commun des NIH100. 
 
Cette méthode permet d'éviter les effets hors cible liés au stress dans les modèles animaux. Dans 
le cadre du nouveau protocole, les chercheurs nourrissent les animaux avec des molécules 
marquées, au moyen d'un régime liquide. Cette procédure non invasive permet d'éviter que l'animal 
soit immobilisé ou anesthésié. Il en résulte un stress moindre et des résultats plus précis. Grâce à 
cette nouvelle méthode, les chercheurs ont pu montrer que les cellules humaines du cancer du 
poumon implantées chez la souris ont un métabolisme distinct. Les adaptations métaboliques des 
cellules tumorales humaines, comme les cellules cancéreuses du poumon humain dans cet 
exemple, pourraient avoir des implications importantes sur la capacité d'une cellule tumorale à 
survivre dans l'organisme. La prochaine étape serait bien sûr, sur la base de ces informations, de 
contrecarrer la survie des cellules tumorales. Ces résultats n'ont été possibles que grâce à la 
nouvelle méthode de régime liquide qui permet aux chercheurs d'étudier comment les cellules 
modifient leur métabolisme pour favoriser la croissance et la survie101. 
 
Une application passionnante a été développée à l'Imperial College de Londres : l'outil 
métabolomique iKnife. Il fournit des informations directes aux chirurgiens sur la nature cancéreuse 
ou non des tissus au cours d'une opération. Cette information est fondamentale pour ne couper 

 
98 Pour un aperçu des résultats obtenus par la métabolomique : 
https://commonfund.nih.gov/Metabolomics/programhighlights. 
99 http://www.metabolomicscentre.nl/ 
100 https://commonfund.nih.gov/metabolomics 
101 Sun et al., 2017. 

https://commonfund.nih.gov/Metabolomics/programhighlights
http://www.metabolomicscentre.nl/
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spécifiquement que les tissus cancéreux. Elle améliore la précision et réduit la nécessité 
d'opérations secondaires. L'iKnife102 est d'ores et déjà utilisé en salle d'opération103. 
 
Perspectives d'avenir 
 
Il y a un intérêt scientifique fort à essayer de comprendre la biologie à l'aide des métabolites. Ce 
que nous savons actuellement sur le métabolisme est étonnamment incomplet. Pourtant, d'après 
nos connaissances, les applications et les possibilités sont extraordinaires. Cela vaut pour la santé 
environnementale, pour le cancer, pour le vieillissement et pour la biologie des cellules souches, 
pour n'en citer que quelques-unes. Les applications déjà prometteuses sont basées sur l'actuel 
« ensemble incomplet » de métabolites. Les possibilités d'un ensemble complet de métabolites 
ouvriraient la voie à bien d'autres opportunités. Cet objectif est à notre portée et deviendra réalité 
dans les prochaines décennies. Comme les technologies métabolomiques évoluent rapidement, 
les applications peuvent fournir de nouveaux moyens de médecine personnalisée et des 
connaissances non invasives sur le fonctionnement des organes et des tissus de notre corps. 
 
 
7. Lipidomique 
 
Définition et description 
 
La lipidomique est un sous-ensemble de la métabolomique. Elle se consacre à l'étude à grande 
échelle des lipides dans un organisme vivant ou un échantillon biologique. Les lipides sont une 
sous-classe de métabolites qui ne se dissolvent pas facilement dans l'eau, mais qui sont facilement 
solubles dans les solvants non polaires. Actuellement, plus de 40 000 lipides différents sont 
connus.  L'on compte parmi eux les acides gras, les phospholipides, les (glyco)sphingolipides, les 
mono-, di- et triglycérides, les stérols, les vitamines liposolubles et les cires. Le profil lipidique 
complet d'un échantillon biologique est appelé « lipidome » et peut être considéré comme la partie 
insoluble dans l'eau du métabolome. 
 
Possibilités techniques de pointe 
 
L'étude des lipides a toujours été en retard par rapport aux autres approches « omiques » en raison 
des défis technologiques, de la complexité du lipidome, de l'énorme gamme de concentrations, de 
l'absence de sondes et de l'incapacité à amplifier les signaux. Au-delà de la chromatographie sur 
couche mince et de la chromatographie en phase gazeuse classiques, la mise en œuvre de la 
spectrométrie de masse a notamment mis la lipidomique des différentes espèces de lipides à la 
portée des centres de recherche universitaires et industriels, en particulier ceux qui ont une 
expérience en métabolomique. 
 
La spectrométrie de masse permet la séparation et l'analyse des molécules en fonction de leur 
masse et de leur charge moléculaires. L'analyse lipidomique classique est effectuée sur des 
extraits organiques d'échantillons. Les extraits peuvent être analysés par une approche lipidomique 
« shotgun », directement par spectrométrie de masse sans séparation préalable. Les extraits 
peuvent également être analysés après séparation par chromatographie en phase gazeuse ou 
liquide. Toute une série d'instruments et de technologies sont disponibles104, tous avec une 
résolution de masse différente. Outre l'analyse des extraits lipidiques, les lipides peuvent 
également être analysés in situ sur des coupes de tissus par imagerie par spectrométrie de masse 
(MSI). Cette approche fait appel à un système de balayage laser, permettant une visualisation 
spatiale des lipides dans des coupes de tissus jusqu'au niveau d'une seule cellule. 
 

 
102 https://www.imperial.ac.uk/news/126106/intelligent-knife-tells-surgeon-tissue-cancerous/ 
103 Balog et al., 2013. 
104 Notamment ESI-MS/MS, MR-MS, OrbiTrap. 
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Avec l'avènement de ces technologies avancées, des dizaines de centres universitaires et 
commerciaux proposent désormais l'analyse lipidomique. Certains de ces centres sont organisés 
en pôles. Le consortium LIPID MAPS, qui héberge la plus grande base de données portant 
uniquement sur les lipides et partage des protocoles et des outils pour la lipidomique basée sur la 
spectrométrie de masse, en est un exemple105. Euro Fed Lipid est une fédération de chercheurs et 
d'instituts européens effectuant des travaux de recherche sur les lipides106. L'American Society for 
Biochemistry and Molecular Biology dispose107 d'un département de recherche sur les lipides afin 
de favoriser la collaboration mondiale dans ce domaine. Tout récemment (début 2020), l’ 
International Lipidomics Society (ILS) a été créée pour promouvoir la lipidomique par le biais d'une 
coopération mondiale en termes de développement de nouvelles technologies, de ressources, de 
compétences et de formation. L'on compte parmi les principaux fournisseurs commerciaux de 
services lipidomiques LipoType et Metabolon. 
 
La Belgique est un acteur important sur la scène européenne de la lipidomique. Plusieurs équipes 
ont une expertise de longue date dans le domaine de l'analyse des lipides et des centres de 
lipidomique sont établis dans plusieurs centres de recherche universitaires et pharmaceutiques. 
Avec la création récente d'une plateforme de lipidomique de nouvelle génération, « LipoMetrix », 
la KU Leuven, en collaboration avec l'Université de Hasselt, l'Université de Liège et plusieurs 
partenaires universitaires et industriels d'Allemagne et des Pays-Bas, participe au consortium 
EURLIPIDS108. Le consortium vise à établir une plateforme d'excellence basée dans l'Euregio, 
appelée « Lipid Valley », pour la recherche et les solutions technologiques basées sur les lipides, 
y compris le développement de nouvelles méthodes analytiques, de biomarqueurs et de matériaux 
biomédicaux avec une trajectoire de valorisation translationnelle, clinique et économique. 
 
Applications cliniques 
 
Les lipides constituent une classe diversifiée de biomolécules et jouent de nombreux rôles 
différents dans la biologie cellulaire. Ils fonctionnent comme des éléments de base essentiels des 
membranes en tant que barrière vitale entre l'intérieur et l'extérieur d'une cellule. Ces membranes 
organisent un grand nombre de processus cellulaires. Les lipides sont également un moyen de 
stockage de l'énergie et fonctionnent comme d'importants médiateurs de signalisation au sein des 
cellules et entre elles. Enfin, ils jouent un rôle d'ancrage pour cibler les protéines sur les 
membranes. 
 
Étant donné le rôle central des lipides dans la vie, des profils lipidiques anormaux ou un 
métabolisme lipidique altéré peuvent être liés à toute une série de maladies et de troubles, 
notamment de la maladie de Gaucher, de la maladie de Tay-Sachs, de la maladie de Niemann-
Pick, de la maladie de Faber, et de bien d'autres encore. Un taux de cholestérol élevé et d'autres 
lipides alimentaires sont associés aux maladies cardiovasculaires et autres. Des profils lipidiques 
altérés ont été trouvés dans de nombreuses autres maladies courantes, notamment le cancer et 
les maladies neurodégénératives comme les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Ces 
changements sont souvent causés par des défauts génomiques et des altérations ultérieures au 
niveau du transcriptome et du protéome ou sont induits par des signaux et des mécanismes 
d'adaptation liés à l'alimentation, au mode de vie et à l'environnement, ce qui entraîne un recâblage 
du métabolisme des lipides et relie les changements dans le lipodome aux autres événements 
« omiques ». 
 
À l'heure actuelle, il n'existe pas encore d'applications cliniques de routine de la lipidomique. Le 
fait que les lipides fonctionnent à l'extrémité distale de la cascade de régulation génique et 
incorporent donc une multitude d'informations moléculaires sur la santé et la maladie, y compris 
des indices alimentaires, et sont plus étroitement associés au phénotype d'un organisme que la 

 
105 https://www.lipidmaps.org/ 
106 http://www.eurofedlipid.org/ 
107 https://lipidomicssociety.org 
108 https://www.interregemr.eu/projecten/eurlipids 
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plupart des autres technologies « omiques », suscite toutefois de grandes attentes pour les futures 
applications en pathologie moléculaire, en diagnostic et même en prévention des maladies. Un 
exemple passionnant, déjà repris dans la partie sur la métabolomique, est la mise en œuvre de la 
lipidomique dans la plateforme iKnife. Autre exemple : l'application de l'imagerie par spectrométrie 
de masse ultra-rapide (MSI) des sections chirurgicales à côté de la salle d'opération, qui fournit un 
aperçu pathologique moléculaire détaillé pour les décisions de traitement ultérieures. Comme il est 
de plus en plus évident que de nombreuses maladies courantes sont associées à une altération 
du profil lipidique des fluides corporels, la lipidomique devrait également présenter un potentiel 
important pour les biopsies liquides peu invasives. En outre, la lipidomique joue un rôle de plus en 
plus important dans l'identification des cibles thérapeutiques et dans le développement de 
nouveaux agents thérapeutiques. 
 
Perspectives d'avenir 
 
Avec une analyse de routine actuelle de quelque 2000 espèces lipidiques par passage, les défis 
pour le développement futur de la lipidomique comprennent l'élargissement de la gamme de ces 
espèces analysées et leur identification exacte. La quantification absolue des lipides est encore 
plus difficile. La clé de ces développements est la mise en œuvre d'instruments de spectrométrie 
de masse à haute résolution et le développement de protocoles et de normes appropriés. Compte 
tenu de la grande variété d'instruments et de protocoles appliqués dans les différents centres du 
monde, l'application des données de la lipidomique au milieu clinique nécessitera une 
standardisation des flux de travail de la lipidomique. Il s'agit notamment de la conception de l'étude, 
de la collecte et du stockage des échantillons, de l'utilisation d'un ensemble commun de normes 
pour les lipides, ainsi que de la déconvolution et de la communication des données. Cela est 
nécessaire pour améliorer la compatibilité entre les centres, la reproductibilité et la précision des 
données de la lipidomique. Les utilisateurs lancent actuellement des initiatives de normalisation à 
l'échelle communautaire, ce qui constitue un pas essentiel dans cette direction109110. 
 
Comparée à d'autres approches « omiques », la lipidomique en est encore à ses balbutiements. 
Elle est toutefois en train de rattraper rapidement son retard et de mûrir. Malgré la fraction limitée 
du lipidome qui a pu être analysée jusqu'à présent, le potentiel de cette technologie est étonnant. 
Les nouveaux développements de la lipidomique des isotopes stables viendront compléter les 
méthodes actuelles de mesure des niveaux de lipides en état d'équilibre et révéleront des 
informations sans précédent sur les flux par les voies métaboliques. L'augmentation des 
performances analytiques et de la résolution spatiale permettra l'identification du lipidome au 
niveau de la cellule unique et, avec l'évolution des autres approches « omiques », permettra une 
véritable analyse multidimensionnelle des maladies complexes. Il existe des applications 
prometteuses de la lipidomique dans pratiquement tous les domaines de la santé et des maladies 
humaines. Avec les développements technologiques rapides en spectrométrie de masse et les 
efforts croissants de normalisation, on s'attend à ce que des applications cliniques soient 
disponibles au cours de la prochaine décennie. La capacité de la lipidomique à « capturer » une 
fraction unique de la complexité biologique d'un échantillon, presque en temps réel, crée de 
nouvelles opportunités pour le diagnostic tissulaire peropératoire. Des essais cliniques avec l'iKnife 
sont en cours. Les premiers hôpitaux mettent déjà en œuvre l'imagerie par spectrométrie de masse 
des lipides à côté du bloc opératoire. La lipidomique est destinée à révolutionner le diagnostic 
clinique et la pathologie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
109 https://lipidomicssociety.org 
110 Liebisch et al., 2019. 
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8. Microbiomique 
 
Définition et description 
 
La microbiomique est l'analyse du microbiote, la communauté de micro-organismes symbiotiques 
vivant dans et sur le corps humain. Le corps humain abrite un large éventail de microbes, dont des 
bactéries, des archées, des virus et des champignons. Diverses communautés microbiennes se 
développent dans différents habitats corporels, tels que la bouche, le nez, l'intestin, la peau et le 
vagin. La richesse et la complexité de ces communautés microbiennes varient en fonction des 
habitats corporels. 
 
L'intestin est de loin l'habitat microbien le plus riche du corps humain. Ces symbiotes intestinaux 
coexistent avec l'hôte dans une relation mutualiste, commensale ou parasitaire. De nombreuses 
fonctions métaboliques, immunologiques et trophiques importantes ont été attribuées à l'interaction 
entre le microbiote intestinal et l'hôte. Le microbiote intestinal est responsable de la production de 
vitamines, de la dégradation des glucides complexes, de la production d'acides aminés, de la 
formation du système immunitaire de l'hôte, de la régulation de la couche de mucus et de 
l'exclusion des agents pathogènes. 
 
Les différences les plus importantes entre les individus dans la composition du microbiote intestinal 
sont dues aux variations du microbiote central. Il s'agit de microbes qui sont plus ou moins 
omniprésents dans une certaine population. Les trois principaux genres de microbiote, 
Bacteroides, Ruminococcus et Prevotella, sont les moteurs des entérotypes humains identifiés. Il 
s'agit de groupes de genres basés sur la composition globale du microbiote. Récemment, un 
quatrième entérotype à faible charge bactérienne a été découvert. Il est appelé B2. Plusieurs 
facteurs modulent le microbiote intestinal, tels que l'âge, le sexe, l'indice de masse corporelle 
(IMC), l'activité physique, le régime alimentaire, le temps de transit des selles et la consistance des 
selles. 
 
Possibilités techniques de pointe 
 
Le CSS a reconnu très tôt l'importance du microbiome et a accordé en 2012 l'un des premiers prix 
CSS destinés aux doctorants pour des travaux novateurs dans ce domaine111. La recherche sur 
les microbiotes a été révolutionnée par le développement de technologies à haut débit qui 
permettent l'étude des communautés microbiennes dans leur ensemble. Appelées métaomique ou 
microbiomique, ces technologies visent l'analyse directe des gènes, des transcrits ou des protéines 
récupérés dans des échantillons environnementaux. Cela se fait explicitement en sautant la culture 
microbienne et le biais que cela introduit. La métagénomique commence par le séquençage de 
l'ADN extrait d'une communauté microbienne. L'étape suivante consiste à évaluer les micro-
organismes présents dans un échantillon, ainsi que le potentiel fonctionnel de ces organismes. En 
séquençant l'ARN de la communauté, la métatranscriptomique permet de surveiller l'expression 
des gènes du microbiote. La métaprotéomique, qui est basée sur les profils du spectre des 
protéines, fournit des informations sur les protéines qui sont synthétisées. 
 
Le séquençage de l'amplicon 16S est basé sur l'amplification spécifique d'une région hypervariable 
du gène de l'ARN ribosomique112 qui est universellement présent dans les espèces microbiennes. 
Certes, il n'apporte pas les connaissances fonctionnelles approfondies que fournit la 
métagénomique et a une résolution plus faible pour démêler les espèces et les souches 
microbiennes. Le point positif : c'est un ordre de grandeur plus rentable pour obtenir les premières 
informations sur la composition phylogénétique d'un échantillon. Les différentes techniques 
métaomiques analysent les aspects complémentaires des communautés microbiennes. La 
combinaison de plusieurs techniques métaomiques est donc très prometteuse pour comprendre le 

 
111 Van den Abbeele, 2011. 
112 Cet ARNr a une fonction dans la synthèse des protéines, à savoir la catalyse de la réaction pour 
allonger la chaîne protéique. 
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rôle de la communauté microbienne intestinale dans la santé et la maladie. Les futures baisses du 
coût du séquençage vont cependant accroître l'utilisation de la métagénomique « shotgun » par 
rapport au 16S. 
 
Dans le monde entier, le séquençage de l'amplicon 16S est actuellement de loin la technique la 
plus utilisée, compte tenu de son rapport coût-efficacité. Toutefois, des efforts de collaboration tels 
que le projet du NIH sur le microbiome humain (I & II)113 et le projet européen MetaHIT114 ont permis 
de rassembler les ressources nécessaires pour réaliser d'autres approches métaomiques dans 
des cohortes cliniques à plus grande échelle. Ces initiatives ont permis de produire des ensembles 
de données de référence. Les chercheurs belges font partie des pionniers dans ce domaine de 
recherche. Des recherches de cohortes de population à grande échelle, telles que le projet flamand 
sur la flore intestinale115, ont fourni une évaluation de base de la variation du microbiote sain et des 
facteurs qui entraînent cette variation. De récentes améliorations technologiques, telles que le 
profilage quantitatif des microbiotes, combinant le séquençage et la cytométrie en flux, ont placé 
la recherche belge à la pointe de ce domaine. Ces efforts sont coordonnés au sein du consortium 
FWO EOS MiQuant qui a été fondé il y a peu. 
 
Applications cliniques 
 
Pendant de nombreuses années, les études d'association de maladies ont dominé la recherche 
sur le microbiome fécal. Des altérations du microbiote sont observées dans un large éventail de 
pathologies allant du diabète, des maladies inflammatoires de l'intestin et du cancer du côlon à 
l'autisme et à la maladie de Parkinson. Les études dans ce domaine ont suscité des 
développements techniques et informatiques qui facilitent actuellement les analyses du 
métagénome. En conséquence, des signatures basées sur les microbes ont été mises en avant 
pour un large éventail de pathologies. Ces efforts de recherche n'ont cependant pas réussi à 
atteindre leur objectif premier, à savoir l'identification de marqueurs de diagnostic basés sur les 
microbes ou de cibles cliniques pour l'intervention. Le manque de reproductibilité a jusqu'à présent 
entravé l'application de la recherche dans la pratique clinique. 
 
Ce manque apparent de cohérence dans les résultats des microbiomes fécaux a ravivé l'intérêt du 
domaine pour définir les limites de la variation de l'écosystème intestinal chez les hôtes sains. Cela 
a donné lieu à des efforts ciblés pour caractériser des effets confondants spécifiques ainsi qu'à des 
études de cohorte exploratoires à l'échelle de la population. Ces études ont beaucoup investi dans 
la caractérisation phénotypique générale de leurs participants afin d'identifier les covariables 
microbiologiques potentielles. 
 
La variation du temps de transit intestinal est l'un des facteurs de confusion les plus puissants et 
un phénotype de maladie commun. Son effet écologique sur la composition du microbiote est fort. 
Tout indice d'altération du microbiote associée à une maladie doit être mis en contraste avec ce 
contexte écologique, afin de vérifier si les fluctuations observées ne résultent pas simplement d'une 
variation coïncidente ou symptomatique du temps de transit. L'identification et l'incorporation de 
ces facteurs de confusion et la réévaluation des cohortes cliniques devraient accroître la 
reproductibilité future des études. 
 
Un deuxième problème est que la majorité, voire la totalité, des résultats métagénomiques obtenus 
jusqu'à présent sont basés sur des profils microbiologiques relatifs. Les meilleures procédures 
(golden standard) de séquençage actuelles ne permettent pas de déterminer l'abondance des 
taxons par gramme de selles. Ces procédures ne fournissent que des informations proportionnelles 
sur la fraction de microbiote appartenant à un genre particulier dans la bibliothèque séquencée. Le 
développement récent des protocoles de profilage quantitatif du microbiome (QMP) permet 
désormais de contourner cette question. Les premiers résultats du QMP montrent à quel point les 

 
113 https://hmpdacc.org 
114 http://www.metahit.eu 
115 http://www.vib.be/en/research/Pages/The%20Flemisch%20Gut%20Flora%20project.aspx 
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approches relatives ont faussé notre perception actuelle de la composition des écosystèmes 
intestinaux. 
 
Dans une étude de cas belge116, des échantillons de matières fécales recueillis dans une cohorte 
de la maladie de Crohn (CD) ont été réanalysés. Cela a conduit à la conclusion que la dysbiose 
des microbiotes associée à la maladie était beaucoup plus frappante dans un cadre quantitatif que 
ce que l'on suppose généralement sur la base des lectures relatives. Le QMP a montré qu'environ 
la moitié des genres composant un écosystème intestinal sain étaient déficitaires chez les patients 
atteints de la maladie cœliaque. En outre, il a été démontré que la perte de richesse du microbiote 
résultait principalement de la réduction (jusqu'à cinquante fois !) du nombre de cellules 
microbiennes observée chez les individus malades. La perte de richesse du microbiote est 
considérée comme un signal microbiologique clé dans les maladies inflammatoires de l'intestin. 
 
En outre, les signaux de diagnostic proposés précédemment ont été fortement affectés lorsqu'ils 
ont été corrigés en fonction de l'abondance absolue. Dans l'ensemble, ces résultats préliminaires 
du QMP indiquent clairement que la charge microbienne est une caractéristique clé des signatures 
du microbiote (dysbiose). Cela a des implications pour les applications pronostiques, diagnostiques 
et thérapeutiques basées sur les microbes. Jusqu'à présent, la microbiomique n'a pas atteint le 
stade des diagnostics et des pronostics validés que l'on trouve dans d'autres domaines 
« omiques ». Toutefois, des améliorations réalisables devraient permettre de concrétiser ce projet 
dans les années à venir. 
 
Perspectives d'avenir 
 
Plusieurs pans du domaine du microbiome doivent être développés pour faire progresser la 
microbiomique clinique. À commencer par la dynamique des microbiomes et de la variation 
longitudinale. Il existe un grave manque de connaissances sur la variabilité temporelle des 
biomarqueurs du microbiome, qu'il s'agisse d'espèces, de gènes, de transcrits ou de protéines. 
Des études longitudinales dans des cohortes de population en bonne santé ainsi que chez les 
patients sont nécessaires pour faire progresser la fiabilité des diagnostics microbiologiques. Ces 
données, combinées à des cohortes de population à grande échelle, peuvent aider à définir des 
plages de référence et à délimiter un microbiome sain, ce qui stimulera les progrès en matière de 
diagnostic. 
 
Deuxièmement, des efforts supplémentaires doivent être consacrés au développement de la 
métaprotéomique et de la métabolomique. Ces lectures fonctionnelles sont essentielles pour 
comprendre les mécanismes de la pathologie et le développement thérapeutique. Troisièmement, 
l'analyse du microbiote adhérant à la muqueuse, en particulier dans le tractus gastro-intestinal 
supérieur, difficile d'accès, pourrait s'avérer très enrichissante. Les échantillons à faible biomasse 
utilisés dans ce type de recherche sont sensibles à la contamination. Des procédures validées sur 
ce point font encore défaut. Quatrièmement, l'attention s'est surtout portée jusqu'à présent sur le 
microbiote intestinal, pourtant des communautés microbiennes existent dans notre corps, 
notamment le microbiote oral, cutané, vaginal, respiratoire. La recherche concernant ces 
communautés et leur relation avec la santé se développe et se développera dans les années à 
venir. 
 
Que nous réserve l'avenir ? Le domaine du microbiome connaît actuellement une transition rapide 
et continue. Il est parti du champ de la recherche et de la découverte pour être aujourd'hui à deux 
doigts de l'application clinique. Les améliorations technologiques en cours et les efforts de 
normalisation et de reproduction au niveau mondial assureront le succès de cette nouvelle 
perspective passionnante. 
 
 
 

 
116 Vandeputte et al., 2017. 



 F / 200217 

  
− 40 − 

Conseil Supérieur de la Santé 

www.css-hgr.be 

9. Exposomique 
 
Définition et description 
 
En 2005, l'épidémiologiste du cancer Christopher Wild a utilisé le terme exposome pour décrire la 
contrepartie environnementale du génome. L'exposome est un facteur ayant une incidence sur la 
santé. Au sens large, les études d'exposition évaluent la totalité de l'exposition environnementale 
humaine tout au long de la vie d'un individu. 
 
Un large éventail de facteurs pertinents pour la santé est évalué, parmi lesquels la prédisposition 
génétique, la confirmation épigénétique de l'ADN et les aspects du mode de vie tels que le 
tabagisme, la consommation d'alcool, l'alimentation et l'activité physique. Viennent compléter la 
liste le métabolisme, le microbiote de l'hôte, les environnements intérieurs et extérieurs, les 
facteurs socio-économiques et la capacité de l'individu à faire face à divers facteurs de stress. Ces 
facteurs de stress comprennent le bruit, les infections, le stress mental et physique. 
 
Les principales facettes de l'exposome, indépendamment de la multitude de définitions jusqu'à 
présent, peuvent être décrites comme suit. Dans une étude sur l'exposition, une multitude 
d'expositions doivent être mesurées pendant les périodes sensibles du développement humain au 
cours de la vie. Par exemple, l'alimentation est un aspect qui évolue avec l'âge. Les nouveau-nés 
sont nourris avec le lait (maternel) et les produits laitiers. Même ceux-ci peuvent contenir des 
substances provenant de l'environnement telles que des dioxines, des liposolubles et des 
substances nuisibles aux hormones qui pénètrent dans le corps du bébé par le biais de ses 
aliments. Petits, les enfants rampent sur le sol et essaient de mettre toutes sortes d'objets non 
comestibles dans leur bouche, voire de les avaler. Les enfants sont plus sensibles que les adultes. 
L'absorption de substances toxiques peut avoir des conséquences particulièrement graves. Un 
exemple bien connu est le saturnisme dont sont victimes les tout-petits après avoir ingéré des 
écailles de peinture contenant du plomb.  
 
L'exposition peut varier énormément au cours de la vie et d'un individu à l'autre, sans compter que 
des différences culturelles spécifiques peuvent également avoir une influence. Par conséquent, il 
est nécessaire de procéder à une collecte de données hiérarchisée pour saisir les expositions 
environnementales au niveau individuel et macro. Des approches de modélisation pour les 
expositions sont nécessaires, y compris celles qui ne comportent pas de biomarqueurs spécifiques. 
Enfin, une étude sur l'exposome reconnaît la nature dynamique des expositions et les réponses 
corporelles et les changements phénotypiques qu'elles provoquent117. 
 
Par conséquent, la recherche sur l'exposition doit couvrir beaucoup de choses. À commencer par 
une large gamme de capteurs d'exposition mobiles, pour mesurer par exemple la qualité de l'air, 
la température, le bruit, les UV, l'emplacement et l'activité physique. Cela implique des méthodes 
analytiques, notamment des technologies et outils « omiques », pour évaluer l'exposition, les effets 
(précoces) sur la santé et la sensibilité. Le cadre de vie est important. Cela comprend des 
paramètres tels que l'accessibilité piétonnière (mesurant l'attrait pour les piétons), l'espace naturel, 
l'utilisation du sol, la richesse des installations, la connectivité des rues et la circulation118. Le bien-
être est également pris en compte, en termes d'état émotionnel. Ces données sont mesurées dans 
des enquêtes électroniques en temps réel, transmises par téléphone portable. Cette approche est 
connue sous le nom d'évaluation écologique momentanée (EMA)119. 
 
L'idée générale est que l'exposition pendant des périodes spécifiques de la vie s'accumule au fil 
du temps et peut contribuer de manière significative au développement de maladies chroniques 
qui ont un coût sociétal et économique important120. Les études d'association pan-

 
117 Buck Louis et al. 2017. 
118 Robinson et al., 2018. 
119 Dunton, Liao, Intille, Wolch, & Pentz, 2011. 
120 Lioy & Rappaport, 2011. 
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environnementales (EWAS) établissent une corrélation entre l'exposition aux facteurs de stress 
environnementaux et les facteurs de santé121. Cette méthode est analogue aux études 
d'association pangénomique (GWAS) antérieures qui corrélaient les polymorphismes génétiques 
avec les maladies humaines. 
 
Plus récemment, des études épidémiologiques ont évalué l'interaction entre les gènes et 
l'environnement par rapport à l'effet via les études d'interaction génome-environnement (GEWIS). 
L'étude de l'interaction entre le tabagisme et les gènes par rapport au cancer du poumon en est un 
exemple122. Dans ce type d'études, l'effet du facteur de stress est évalué en fonction du bagage 
génétique d'un individu. Par ailleurs, on constate qu'une variante de gène ne conduira à un 
phénotype clinique que dans certaines conditions environnementales ou comportementales123. 
 
Possibilités techniques de pointe 
 
Des recherches sur les mécanismes de causalité qui sous-tendent les effets de l'exposition 
environnementale sur la santé ont été menées dans le cadre de trois grands projets pilotes financés 
par l'UE au titre du 7e programme-cadre (7e PC). Le projet Human Early-Life Exposome (HELIX, 
2013-2017) rassemblait six études sur des cohortes de naissances européennes. Il a évalué les 
modèles d'exposition pour les cohortes complètes, soit 32 000 paires mère-enfant. Les 
biomarqueurs ont été mesurés dans une sous-cohorte de 1200 paires mère-enfant. Des études 
par panel à échantillonnage répété emboîté (N=150) ont permis de recueillir des données sur la 
variabilité des biomarqueurs. Les données des smartphones ont été utilisées pour évaluer la 
mobilité et l'activité physique et pour effectuer le suivi de l'exposition personnelle. La 
métabolomique, la protéomique, la transcriptomique et l'épigénomique ont été utilisées pour 
déterminer les profils moléculaires associés aux expositions. Les méthodes statistiques pour les 
expositions multiples ont fourni des estimations de la réponse à l'exposition pour la croissance 
fœtale et la croissance de l'enfant, l'obésité, le développement neurologique et les problèmes 
respiratoires124. 
 
Le Health and Environment-wide Associations based on Large Population Surveys (HEALS, 2013-
2018), un autre projet du 7e PC de l'UE, comprend plusieurs études épidémiologiques portant sur 
un total de 335 000 individus européens. L'enquête européenne pilote EXHES (European 
Exposure and Health Examination Survey) de HEALS en faisait partie. Des résultats multi-omiques 
et des analyses d'exposition géoréférencées sont attendus. En outre, une modélisation 
pharmacocinétique générique à base physiologique (PBPK) a été réalisée pour étudier la dose 
biologique efficace dans le tissu cible125. 
 
Le troisième projet du 7e PC de l'UE a été baptisé « Transcriptomical Responses to Air and Water 
Pollution » (EXPOsOMICS, 2012-2016). Il s'est concentré sur la pollution de l'air et de l'eau et sur 
son impact. Des modèles d'exposition et des évaluations de l'exposition individuelle ont été 
élaborés, tels que des modèles de régression de l'utilisation du territoire pour le potentiel oxydatif 
des PM2,5 ( particules fines d'un diamètre de 2,5 µm ou moins) dans cinq villes européennes126. Les 
chercheurs ont également travaillé sur des évaluations statistiques de données « omiques ». 
L'étude dans laquelle la perturbation des voies métaboliques est liée à l'asthme de l'adulte et aux 
maladies cardio-vasculaires en utilisant l'approche statistique « meet-in-the-middle » en est un 
exemple127. 
 

 
121 La corrélation entre 266 facteurs environnementaux et le taux de glycémie chez les diabétiques en est 
un exemple. (Patel, Bhattacharya, & Butte, 2010). 
122 Zhao, Fan, Goodman, Radich, & Martin, 2015. 
123 Barouki, Audouze, Coumoul, Demenais, & Gauguier, 2018. 
124 Vrijheid et al., 2014. 
125 Steckling et al., 2018. 
126 Gulliver et al., 2018. 
127 Jeong et al., 2018. 
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En 2015, l'Institut national américain des sciences de la santé environnementale (NIEHS) a créé 
l'étude CHEAR (Children's Health Exposure Analysis Resource). Elle a été mise sur pied pour 
élargir les analyses des expositions environnementales en début de vie dans les études sur la 
santé. Les premières étapes se sont axées sur l'élaboration de normes et l'assurance qualité afin 
d'améliorer la reproductibilité des analyses de biomarqueurs ciblés et non ciblés. Cette étude a 
également porté sur la création d'un référentiel de données pour les historiques de santé et les 
données « omiques ». Les perspectives futures comprennent l'exploration de la contribution de 
l'exposome et de l'intégration multi-omique pour la recherche mécaniste et la biologie des 
systèmes. Parmi les principaux défis immédiats du programme de recherche sur l'exposome, 
citons : l'identification des composés à partir d'analyses non ciblées, l'accessibilité des données 
pour des analyses plus approfondies et l'utilisation du concept d'exposome comme outil de 
prévention128. 
 
Depuis 2001, quatre enquêtes flamandes sur l'environnement et la santé (FLEHS)129 ont évalué 
tous les cinq ans la présence de différents polluants dans le sang, l'urine et les cheveux de la 
population. Jusqu'à présent, 6870 personnes ont participé à ce programme FLEHS. Toutes les 
universités flamandes et l'Institut d'hygiène de la province d'Anvers (PIH) sont partenaires du 
consortium Steunpunt Milieu en Gezondheid. Ce programme est intégré dans le consortium 
européen de biosurveillance humaine130. Il vise à renforcer la sécurité chimique en Europe par la 
surveillance de l'exposition dans 28 pays européens. Bien que l'approche de l'exposome et la 
caractérisation complète de « tous » les produits chimiques par des analyses « omiques » n'aient 
pas été appliquées dans les études de biosurveillance humaine de la population flamande, un peu 
moins d'une centaine de produits chimiques ont été analysés dans toutes les tranches d'âge des 
campagnes FLEHS 2, 3 et 4131. 
 
La plupart des études mentionnées sont transversales, évaluent l'exposition de la population 
flamande de référence et de certaines zones sensibles. Les études établissent un lien entre 
l'exposition et la maladie et les problèmes de santé. Dans certaines parties de ces cohortes FLEHS, 
et dans la cohorte de naissance ENVIRONAGE de la Région flamande sur le vieillissement, des 
analyses transcriptomiques et épigénétiques ont été effectuées. Quelques exemples : les 
différences régionales dans l'expression génétique du stress oxydatif et des gènes de 
métabolisation mesurés chez les adultes FLEHS pourraient être liées aux métaux internes et aux 
niveaux de polluants persistants132 ; le mercure chez les adolescents FLEHS était lié à l'expression 
de gènes jouant un rôle dans le fonctionnement neurologique133 ; dans la cohorte ENVIRONAGE, 
l'expression génétique de gènes liés à l'inflammation, au développement neurologique et aux 
dommages à l'ADN était associée à une exposition à court ou à long terme aux particules de l'air 
extérieur chez les enfants134. 
 
Applications cliniques 
 
Conformément à l'approche de la médecine systémique, il est proposé d'intégrer les données sur 
le génome et l'exposome dans une approche de biologie systémique135. Ce paradigme exposition-
génome représente l'intégration des données dans le but d'améliorer la prévention et la santé au 
niveau de la population et même au niveau individuel. 
 
L'évaluation de l'exposition dans le contexte des allergies et de la santé respiratoire de la naissance 
à la petite enfance sont de beaux exemples d'utilisation cliniquement bénéfique de l'exosome pour 

 
128 https://chearprogram.org/chear-publications 
129 FLEHS 1, 2, 3, 4. 
130 HBM4EU (2012-2017). 
131 Schoeters et al., 2017. 
132 Van Leeuwen et al., 2008. 
133 Croes et al., 2014. 
134 Winckelmans et al., 2017. 
135 Barouki et al., 2018. 
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élucider l'étiologie de la maladie. Dans le cadre de plusieurs analyses regroupées de cohortes de 
naissance internationales, différents aspects de l'exposome ont été étudiés. Il s'est par exemple 
avéré que la consommation de poisson chez la mère n'avait aucune influence sur l'asthme ou la 
rhinite allergique du nourrisson136. 
 
Dans ces types d'études internationales de données groupées et de méta-analyses, la cohorte de 
naissance FLEHS belge a été incluse pour ses multiples paramètres d'exposition disponibles. Ces 
études sur l'exposome ne couvrent qu'une partie de la durée de vie ou de l'exposition. Néanmoins, 
ces études indiquent des facteurs qui déclenchent des troubles des voies respiratoires, tels que 
l'exposition à la circulation, les allergènes (à l'intérieur) et les micro-organismes137. Des études sur 
la santé respiratoire des patients sont également réalisées. Il a récemment été démontré que la 
teneur en métal des particules en suspension dans l'air intérieur (PM2,5) pouvait être associée à un 
volume expiratoire maximum/seconde (VEMS1) inférieur chez les patients ayant subi une 
transplantation pulmonaire138. 
 
La progression des maladies métaboliques et cardiovasculaires est également examinée tout en 
tenant compte des aspects de l'exposome. L'analyse des données de quatre cohortes de l'enquête 
nationale d'examen de santé et de nutrition (NHANES) de 1999 à 2006 a été réalisée pour évaluer 
la relation entre 266 facteurs environnementaux différents et le diabète de type 2139. 
 
Dans une autre étude, dix-huit polymorphismes de nucléotide unique (PNU) et cinq facteurs 
environnementaux ont été examinés pour déterminer leur interaction avec le diabète de type 2. La 
fonction altérée du SLC30A8, qui module la sécrétion et le stockage de l'insuline dans les cellules 
bêta des îlots pancréatiques, a montré une interaction significative avec le trans-bêta-carotène. La 
prise en compte impartiale des facteurs environnementaux et génétiques peut aider à identifier des 
tailles d'effet plus importantes et plus pertinentes pour les associations de maladies140. 
 
De la même manière qu'elles incluent certains facteurs environnementaux, les études sur 
l'exposome peuvent également exclure un lien entre un résultat et des facteurs environnementaux. 
Cela a été démontré par la pression artérielle mesurée chez 71 916 personnes dans le cadre des 
études NHANES. Il s'est avéré que l'hypertension artérielle pouvait difficilement être associée à 
l'un des paramètres environnementaux examinés141. 
 
Perspectives d'avenir 
 
L'exposome humain est un domaine de recherche émergent qui vise à déchiffrer comment les 
expositions environnementales (alimentation, mode de vie, facteurs professionnels et 
environnementaux) au cours de notre vie affectent notre santé. Si nous comprenons cela, nous 
pouvons mieux concevoir les actions de prévention des maladies et de promotion de la santé. C'est 
là le champ d'application du European Human Exposome Network qui est composé de neuf projets 
de recherche maintenant financés dans le cadre d'Horizon 2020. Dans le cadre du Human 
Exposome Network, neuf projets H2020 sur l'exposome ont été accordés 
(https://www.humanexposome.eu/). L'accent est mis sur un aspect spécifique de l'exposome 
humain : résultat spécifique sur la santé (système immunitaire, santé mentale, maladies 
pulmonaires, maladies cardiométaboliques) ou sur une exposition spécifique (environnement 
urbain, environnement professionnel). Il est également essentiel de disposer de méthodologies et 
d'analyses nouvelles. Nous devons nous efforcer d'utiliser de nouveaux outils (capteurs, 
applications nutritionnelles, sciences omiques, données géospatiales) pour évaluer l'exposition 
plus en détail. 

 
136 Stratakis et al., 2017. 
137 Burbank et al., 2017; Khreis et al., 2018; Koppen et al., 2011. 
138 North et al., 2018. 
139 Patel et al., 2010. 
140 Patel et al., 2013. 
141 McGinnis et al., 2016. 
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Plusieurs centres sont impliqués dans des projets portant sur l'exposome tels que EPHOR 
(Exposome Project for Health and Occupational Research), EXIMIOUS (cartographie des effets 
immunitaires induits par l'exposition : connexion de l'exposome et de l'immunome) et ATHLETE 
(meilleure compréhension et prévention des dommages sanitaires causés par de multiples agents 
environnementaux et leurs mélanges, dès les premières parties du parcours de vie). Dans le cadre 
du projet EPHOR, les bases d'actions préventives fondées sur des données probantes et d'un bon 
rapport coût-efficacité visant à améliorer la santé des travailleurs en mettant au point une boîte à 
outils sur l'exposition au travail seront élaborées afin de réduire la charge de morbidité. 
 
En outre, il a récemment été suggéré d'inclure l'exposomique dans la médecine de précision142. 
Dans cette approche, les caractéristiques spécifiques des patients sont prédites pour une meilleure 
évaluation de la santé et de la thérapie. Cela s'inscrirait dans le contexte de la médecine 
systémique ou du profilage omique personnel intégratif (iPOP) pour intégrer des données 
multiomiques et obtenir une analyse plus complète de l'étiologie de la maladie. 
 
Il y a des croyants et des non-croyants face au concept d'exposome. Au-delà de la croyance, il est 
clair qu'il y a certaines difficultés à effectuer l'analyse de l'exposome total d'une personne. 
L'évaluation de l'ampleur de l'exposition humaine par différentes voies et sources, bien 
qu'intéressante, est limitée par la disponibilité de biomarqueurs d'exposition spécifiques143. 
Cependant, le dépistage des produits chimiques suspects et les analyses véritablement non 
ciblées sont possibles. Le premier recherche des analytes par rapport à une liste préétablie de 
produits chimiques suspects ou ciblés. À ce stade, cette approche est peut-être plus réalisable que 
la recherche aléatoire de composés nocifs144. 
 
Il convient de noter que tout type d'analyse transversale des produits chimiques peut ne refléter 
qu'un instantané spécifique de l'exposition réelle. Un échantillonnage répété serait certainement 
un atout. Des préoccupations similaires sont valables pour le domaine des données « omiques » 
en ce qui concerne l'absence d'étalon-or (golden standard) pour évaluer ces dernières. Cela 
conduit parfois à des résultats discordants. Les expériences répétées sont freinées par leur coût 
élevé. Les différents niveaux de précision des données « omiques » et non « omiques » constituent 
une autre préoccupation145. En outre, la méthode demande une grande capacité de stockage des 
données et de calcul. Une plateforme de partage des données serait également la bienvenue. 
Enfin, il y a le risque de surinterprétation. Ce risque est en partie dû à une compréhension limitée 
des voies biologiques et d'interaction146. 
 
L'étude de la relation ou de l'interaction entre les expositions, le patrimoine génétique et la santé 
n'est pas nouvelle, mais la combinaison d'un certain nombre d'influences endogènes et exogènes 
doit être faite, et peut maintenant être étendue à un niveau plus large et granulaire à l'aide des 
sciences « omiques ». De plus, en étudiant, établissant et élucidant les mécanismes sous-jacents, 
on peut mieux comprendre le développement et la progression des maladies et identifier les causes 
et les facteurs contributifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
142 Barouki et al., 2018. 
143 Steckling et al., 2018. 
144 Wang et al., 2018. 
145 Zhao et al., 2015. 
146 Vineis et al., 2017. 
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10. Mégadonnées et intelligence artificielle 
 
Définition et description 
 
Les méthodologies « omiques » modernes produisent invariablement des « mégadonnées ». Ces 
données nécessitent un contrôle de qualité et des analyses solides, une gestion des données, un 
stockage à long terme, un accès fédéré aux données et des directives efficaces en matière de 
sécurité et de confidentialité. Ces aspects de la bio-informatique et de la gestion des données 
posent de sérieux problèmes. 
 
En outre, il existe également un besoin croissant d'apprentissage automatique et d'intelligence 
artificielle (IA). L'apprentissage profond fait partie de la famille plus large des approches 
d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle. Il repose sur l'apprentissage des 
représentations de données147. Il permet d'utiliser des caractéristiques plus complexes dans les 
données qui restent normalement invisibles pour l'œil humain. Pour ce faire, il cartographie les 
données brutes en couches de caractéristiques intermédiaires. L'approche permet l'auto-
apprentissage : amélioration progressive et continue de la prise de décision à mesure que de 
nouvelles données sont ajoutées au fil du temps. 
 
Quant à l'émergence des mégadonnées et de l'IA en général, deux caractéristiques se dégagent, 
à savoir une vitesse de progrès incroyable et un impact considérable sur de multiples niveaux de 
la société. Ce n'est qu'en 2012 que l'on a considéré que la recherche sur les réseaux neuronaux 
artificiels se trouvaient dans une impasse. C'était jusqu'à ce que Geoffrey Hinton et Alexander 
Krizhevsky de l'Université de Toronto publient leur article « ImageNet Classification with Deep 
Convolutional Neural Networks »148. La reconnaissance d'images par des réseaux de neurones 
combinée à un traitement rapide a permis de faire un bond en avant en termes de performances 
par rapport aux algorithmes traditionnels. Les grandes entreprises technologiques ont suivi le 
mouvement. En 2015, l'ordinateur était déjà meilleur que l'homme en matière de reconnaissance 
faciale. La même année, les grandes entreprises technologiques ont introduit l'identification 
automatique sur les photos. Il a fallu deux ans et demi pour passer de la percée fondamentale à 
l'application pratique, rendue possible par les mégadonnées, une puissance de calcul accrue et le 
stockage dans le cloud. Cette vitesse de progression de la découverte à l'application est 
inimaginable dans la plupart des sciences. Parmi celles-ci figure la médecine qui, pour arriver au 
stade de l'application, doit passer par des essais approfondis en plusieurs phases qui prennent 
généralement plus d'une décennie. 
 
Aujourd'hui, l'impact potentiel des mégadonnées combinées à l'intelligence artificielle sur la 
sécurité, l'industrie, l'élaboration des politiques et de nombreux autres domaines commence à 
apparaître clairement. Tout domaine dans lequel de nombreuses données sont générées et où la 
reconnaissance automatique des formes dans ces données est pertinente ressent déjà ou 
ressentira bientôt l'impact de l'IA. 
 
Actuellement, plus de données sont générées en deux jours qu'au cours des deux premiers 
millénaires de notre ère. Les données « omiques » y contribuent de manière importante. Les 
technologies « omiques » sont en fait très bien adaptées à l'apprentissage profond, en raison des 
énormes quantités de données qu'elles impliquent. Outre l'imagerie, ces données seront les 
principaux moteurs de l'IA dans les soins de santé. Elles seront les « intrants » clés de notre coach 
virtuel qui verra le jour dans un avenir pas si lointain. 
 
 
 
 
 

 
147 Par opposition aux algorithmes propres à une tâche. 
148 Hinton & Krizhevsky, 2012. 



 F / 200217 

  
− 46 − 

Conseil Supérieur de la Santé 

www.css-hgr.be 

Possibilités techniques de pointe 
 
Analyse bioinformatique des données de séquençage de nouvelle génération 
 
Le séquençage de nouvelle génération (SNG) est utilisé dans l'approche clinique pour un nombre 
croissant d'applications. Le séquençage de l'ADN est le plus souvent appliqué. Cela peut impliquer 
soit le séquençage ciblé de panels de gènes, soit le séquençage de l'ensemble de l'exome, soit le 
séquençage superficiel de l'ensemble du génome pour détecter la variation du nombre de copies. 
Il peut également s'agir d'un séquençage profond du génome entier pour détecter tous les types 
de mutations et les variantes du nombre de copies. 
 
Les pipelines bio-informatiques connexes, par exemple à l'UZ Leuven, sont optimisés pour une 
détection rapide et précise des variations génomiques. Un tel pipeline se compose généralement 
de plusieurs étapes. Il commence par le prétraitement des données brutes et est suivi par la lecture 
de la séquence de cartographie du génome de référence, l'appel et le filtrage des variantes, 
l'annotation des variantes et la création de rapports. Une séquence du génome entier avec une 
couverture trente fois plus importante149 donne 120 Go de données, ce qui nécessite généralement 
un à trois jours de temps de calcul. Un sérieux défi se posera lorsque le débit augmentera. D'autres 
types de données « omiques », comme la transcriptomique et l'épigénomique, utilisent également 
le SNG et nécessitent leurs propres pipelines bio-informatiques. 
 
Les applications cliniques de ces techniques « omiques » sont encore limitées à ce jour. On 
s'attend toutefois à ce que les applications cliniques utilisant des données multimédias offrent des 
possibilités sans précédent, comme le soulignent plusieurs chapitres de ce rapport. Afin d'obtenir 
des résultats sur ces opportunités, il est nécessaire que les pipelines bio-informatiques intègrent 
de multiples ensembles de données hétérogènes. La situation est donc idéale pour l'introduction 
de l'IA. 
 
Matériel et logiciels pour l'analyse des données « omiques » en Belgique 
 
L'analyse bioinformatique des technologies « omiques » est effectuée par le biais du cloud 
computing ou du calcul à haute performance (CHP). Le supercalculateur flamand du Vlaams 
Supercomputer Centrum (VSC) à Louvain fournit un environnement informatique approprié pour 
l'analyse des données « omiques ». Un nouveau cycle de financement du gouvernement flamand 
sera utilisé pour construire un nouveau supercalculateur « Tier-1 » avec des capacités de cloud 
computing. Cela augmentera encore les possibilités d'analyse des données « omiques ». Le 
nouveau supercalculateur Genius « Tier-2 » du VSC fournit actuellement vingt nœuds avec le 
processeur graphique (GPU) qui sont idéalement adaptés à l'apprentissage profond (IA). 
 
En ce qui concerne les logiciels de gestion des pipelines d'analyse et de la provenance des 
données, l'on s'attend à ce que des cadres tels que Arvados et Common Workflow Language 
(CWL) deviennent nécessaires. Pour autant que l'on sache, les groupes de recherche et les 
cliniques belges n'ont pas encore exploré ces nouvelles technologies. Avec l'utilisation croissante 
du cloud computing, des « conteneurs » tels que Docker et Singularity offriront des possibilités 
sans précédent pour partager et gérer avec souplesse les pipelines bio-informatiques. 
 
 
 
 
 

 
149 Le séquençage du génome entier implique le séquençage de chaque base d'un génome une fois, mais 
la plupart des applications nécessitent le séquençage de chaque base plusieurs fois pour obtenir des 
appels de base d'un niveau de confiance élevé. La couverture de séquençage (ou profondeur du 
séquençage) fait référence au nombre de fois qu'une base de référence est représentée dans un ensemble 
de lectures de séquençage. 
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Les mégadonnées et l'IA dans la pratique clinique 
 
À l'échelle mondiale, la médecine est l'un des domaines sociétaux largement touchés par les 
mégadonnées et l'IA.  Les applications cliniques existent dans de nombreuses spécialisations. Les 
cliniciens utilisent principalement l'IA pour une interprétation rapide et précise des images. Le flux 
de travail des systèmes de santé est amélioré et le potentiel est exploité pour réduire les erreurs 
médicales. Troisièmement, les patients sont autorisés à traiter leurs propres données pour 
promouvoir la santé150. 
 
Les quantités massives de données provenant de l'imagerie médicale, des biocapteurs de mesures 
physiologiques, du séquençage du génome et des dossiers médicaux électroniques dépassent la 
limite des capacités d'analyse humaine. « On a désespérément besoin d'algorithmes pour nous 
aider, mais l'intégration de l'intelligence humaine et artificielle dans la médecine a à peine 
commencé »151. Les mégadonnées et l'IA pourraient être mises à contribution pour infléchir la 
tendance vers un meilleur retour sur investissement dans les soins de santé. Et ce sera le cas, 
selon Eric J. Topol : « Presque tous les types de cliniciens (...) utiliseront la technologie de l'IA, et 
en particulier l'apprentissage profond, à l'avenir152. » 
 
La radiologie est un domaine d'application typique de l'IA. Un réseau neuronal profond (DNN) qui 
a évalué rétrospectivement les scans de plus de 34 000 patients pour détecter les nodules 
pulmonaires cancéreux sur une radiographie pulmonaire a surpassé 17 des 18 radiologues153. 
Dans une étude comparable sur l'analyse d'images du cancer de la peau, l'algorithme a fait au 
moins aussi bien que 21 dermatologues154. En ce qui concerne l'IA et les données « omiques » 
dans l'approche clinique, l'IA est utilisée pour prédire et interpréter les variantes génomiques à 
partir du séquençage du génome entier. L'avenir de l'IA dans la pratique clinique correspondra 
probablement à l'intégration des données d'imagerie avec les données génomiques, en plus des 
antécédents médicaux du patient. Il en résultera une évaluation intégrée et personnalisée de l'état 
de santé, l'IA tirant des conclusions à valeur ajoutée à partir de ces trois sources de données. 
 
L'impact des mégadonnées et de l'IA augmentera rapidement au fil du temps. De manière 
générale, en médecine moderne, on dispose de plus de données à plusieurs moments et à 
différents stades de la maladie pour chaque patient. Cela vaut également pour tous les autres 
patients souffrant de maladies similaires. C'est ce qu'il se passe dans différents hôpitaux de 
différents pays. L'apprentissage automatique, basé sur des données « omiques » et cliniques, 
accroîtra donc probablement la précision au fil du temps. La règle générale en matière de 
mégadonnées et d'IA est la suivante : plus il y a de données, plus elles sont précises, plus elles 
ont de la valeur. 
 
État des lieux des sciences de la vie 
 
Eric J. Topol déclare que les progrès de l'IA dans les sciences de la vie ont été encore plus rapides 
que l'adoption de l'IA dans la pratique clinique. Pour expliquer son point de vue, il évoque des 
publications poussées et revues par des pairs, une validation plus facile grâce à l'absence de 
surveillance réglementaire et une communauté scientifique enthousiaste155. L'utilisation de l'IA pour 
la découverte de médicaments est très étendue et implique des recherches sophistiquées en 
traitement du langage naturel dans la littérature biomédicale, l'exploration de données dans des 
millions de structures moléculaires, la conception et la production de nouvelles molécules, la 
prédiction de doses et le développement d'essais cellulaires à grande échelle156. 

 
150 Topol, 2019. 
151 Topol, 2019 (p. 44). 
152 Topol, 2019 (p. 44). 
153 Nam et al., 2018. 
154 Esteva et al., 2017. 
155 Topol, 2019 (p. 50). 
156 Topol, 2019 (p. 51). 
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Une réalisation notable a été l'évaluation efficace de l'âge biologique à l'aide de biomarqueurs 
basés sur la méthylation de l'ADN157. Une autre étape importante a été le développement de 
l'étiquetage in silico, utilisant l'apprentissage automatique pour remplacer la coloration 
fluorescente158. La « cytométrie d'image dédoublée », un tri précis à haut débit des cellules sur la 
base de la morphologie cellulaire, a été mise au point pour identifier automatiquement et 
précisément les cellules rares159. La vision par ordinateur est utilisée pour l'évaluation à haut débit 
des protéines et organites 40-plex dans une seule cellule160. 
 
Topol mentionne aussi spécifiquement les ensembles de données de biologie omique : « Des 
algorithmes open source ont été développés pour la classification ou l'analyse de variantes 
pathogènes du génome entier (une application puissante pour l'approche clinique), les mutations 
somatiques du cancer, les interactions gène-gène, les données de séquençage de l'ARN, la 
méthylation, la prédiction de la structure des protéines et des interactions protéine-protéine, le 
microbiome et le séquençage d'une cellule unique. Alors que ces rapports ont généralement 
représenté une approche omique unique, il existe maintenant des algorithmes multi-omiques en 
cours de développement qui intègrent les ensembles de données. L'utilisation de l'édition du 
génome a également été facilitée par la prédiction algorithmique de l'activité des ARN guides et 
des activités hors cible des CRISPR (« courtes répétitions palindromiques groupées et 
régulièrement espacées »).161 
 
Apprentissage profond, IA et propriété des données 
 
La révolution de l'apprentissage profond en biomédecine vient de commencer. Comme nous 
l'avons déjà dit, l'application de l'IA dans la recherche biomédicale est plus répandue que dans 
l'approche clinique. L'IA sur les données « omiques » est actuellement très utilisée dans la 
recherche de variantes à partir des données SNG et à des applications de métagénomique. On 
s'attend à ce que, une fois que les technologies « omiques » seront plus largement utilisées dans 
les applications cliniques, un apprentissage profond des données « omiques » s'ensuivra et se 
généralisera dans l'approche clinique. Enfin, l'IA aura un impact sur le traitement des maladies, 
notamment en ce qui concerne la prise de décision clinique en matière de soins de santé 
personnalisés. 
 
Il existe déjà des exemples de ce genre. En 2017, une femme japonaise de 37 ans se rend dans 
une clinique d'oncologie aux États-Unis. Elle souffre d'une variante rare du cancer du sein. Les 
oncologues diagnostiquent son cancer comme étant incurable, avec une espérance de vie 
attendue de seulement deux ans. Cependant, Watson, le conseiller en oncologie d'IBM162, qui 
combine mégadonnées et IA, arrive à une toute autre conclusion. Il met en relation cette mutation 
maligne avec d'autres types de tumeurs, les médicaments (expérimentaux) disponibles et les 
méthodes de traitement. Le traitement proposé prévoyait une chance de guérison de 95 %163. 
 
Cet exemple n'a pas été choisi uniquement comme référence aux capacités de l'IA. Les hôpitaux 
se retirent du projet Watson, non pas par manque de résultats, mais pour des raisons de sécurité 
des données. Les données biologiques proviennent des patients, les connaissances sont 
recueillies auprès des cliniciens, mais ce sont des algorithmes privés qui sont appliqués à ces 
données. Peut-on faire confiance aux grandes entreprises technologiques avec ces données ? 

 
157 Horvath & Raj, 2018. 
158 Christiansen et al., 2018. 
159 Ota et al., 2018. 
160 Gut et al., 2018. 
161 Topol, 2019 (p. 50). 
162 https://www.ibm.com/us-en/marketplace/ibm-watson-for-oncology 
163 Le professeur Ruud Veltman, philosophe, fait souvent référence à IBM Watson, comme ici : 
https://facto.nl/ruud-veltenaar-samenvatting-lezing. 
Et : van der Ent, 2018 

https://www.ibm.com/us-en/marketplace/ibm-watson-for-oncology
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Poser la question, c'est presque déjà y répondre. Les hôpitaux s'efforcent donc de mettre en place 
des solutions d'IA open source et un accès fédéré aux données. 
 
Une boîte noire ? Pas nécessairement. 
 
Un défi relatif aux approches d'apprentissage profond est la question de l'interprétation. Supposons 
que des données hétérogènes puissent être intégrées dans un système unique et que la précision 
des nouvelles prédictions puisse être améliorée dans les applications cliniques. Comment 
l'ordinateur est-il arrivé à cette prédiction ? Il sera absolument indispensable que le processus 
décisionnel de la machine soit transparent et puisse être suivi. Il s'agit du « droit à une explication ». 
En cas de recours à l'apprentissage automatique, le médecin est censé pouvoir expliquer comment 
la machine est arrivée à sa décision. Certains disent donc qu'il ne faut pas l'utiliser. 
 
Il existe deux approches possibles pour traiter cette question. La première consiste à utiliser des 
mégadonnées sans la boîte noire de l'IA. Dans ce cas, les mégadonnées ne sont utilisées que 
comme un moyen de relier les connaissances d'un professionnel à celles de nombreux autres 
professionnels. Les mégadonnées peuvent également être utilisées sans IA pour apprendre plus 
et plus vite, dans le cadre de la prise de décisions médicales, sur la base de la volonté de collaborer 
et de partager les données164. Comme pour l'IA, les mégadonnées peuvent déjà, grâce au 
traitement humain, être utilisées pour un cycle continu d'amélioration « agir - mesurer - 
apprendre ». 
 
Outre cette utilisation des mégadonnées en tant qu'entité indépendante (ou comme première étape 
vers une combinaison avec l'IA), il existe également une autre approche pour traiter la question de 
l'éthique de la boîte noire. Dans de nombreux cas, il est possible d'utiliser des données 
rétrospectives pour évaluer le niveau de précision des résultats de l'IA (généralement indiquée 
comme « surface sous-tendue par la courbe » (SSC)), et de comparer ces résultats avec les 
diagnostics habituels. Pouvons-nous nous permettre d'écarter l'IA et sa boîte noire alors que leurs 
résultats s'avèrent (bien) meilleurs en moyenne que le diagnostic fondé sur le raisonnement 
humain ? 
 
Impact de l'IA sur les soins de santé 
 
L'intelligence artificielle peut révolutionner les soins de santé de plusieurs façons. Par exemple, la 
création d'interfaces directes entre l'IA et l'esprit humain est à portée de main grâce à la similitude 
entre les réseaux neuronaux profonds et le fonctionnement de notre cerveau. L'IA pourrait ainsi 
permettre d'aider les patients souffrant de maladies neurologiques et de traumatismes du système 
nerveux. La combinaison des interfaces cerveau-ordinateur (BCI) et de l'IA pourrait par exemple 
décoder les activations neurales associées au mouvement intentionnel ou à la parole d'un patient. 
Elle pourrait ainsi permettre à un patient de se déplacer ou de communiquer comme il le faisait 
auparavant. 
 
Deuxièmement, l'IA pourrait permettre à la nouvelle génération d'outils de radiologie de devenir 
plus précise et plus détaillée. Ainsi, elle pourrait pallier le besoin d'échantillons de tissus invasifs 
chez les patients. La pénurie de professionnels de la santé qualifiés, notamment de techniciens en 
ultrasons et de radiologues, pourrait limiter considérablement l'accès à des soins vitaux dans les 
pays en développement. L'IA pourrait cependant aider à résoudre ce problème en assumant des 
tâches humaines. 
 
En outre, l'IA pourrait réduire la charge bureaucratique. Le dossier médical électronique (DME) 
pourrait être rempli par l'ordinateur plutôt que par des infirmières et des cliniciens. Ces dossiers 
sont une mine d'or de données sur les patients qui ne peuvent peut-être être exploitées avec 
précision et efficacité qu'avec l'aide de l'IA. Ce faisant, la pratique clinique pourrait aussi tirer 

 
164  Dr Egge van der Poel, expert en mégadonnées du Centre médical Erasmus de Rotterdam, fournit des 
explications : https://www.harmony-alliance.eu/en/patients 

https://www.harmony-alliance.eu/en/patients
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beaucoup plus avantage de ces dossiers qu'elle ne le fait actuellement en les transformant en 
agents fiables de prédiction de risque. Il existe d'énormes possibilités d'identification automatique 
de nouvelles caractéristiques intéressantes dans les images de pathologie. L'IA pourrait découvrir 
de nouveaux biomarqueurs à partir de grands ensembles de données cliniques et « omiques ». 
Des évaluations précieuses pourraient être tirées de la surveillance de la santé par le biais de 
dispositifs médicaux personnels portables et implantés. Les selfies des smartphones pourraient 
devenir de puissants outils de diagnostic. Le nombre d'applications dans lesquelles l'IA fait son 
apparition semble être infini. 
 
Les données « omiques » font état du fonctionnement de notre corps au niveau le plus détaillé, le 
niveau moléculaire. Ces données sont donc indispensables pour comprendre la pathologie. De ce 
fait, elles peuvent apporter une énorme valeur ajoutée aux applications de l'IA dans le domaine 
des soins de santé. Les données « omiques » pourraient constituer la base d'une approche d'IA 
intégrée, où viendraient s'ajouter d'autres données médicales ou personnelles provenant de 
biocapteurs, concernant le bien-être mental, les antécédents médicaux, les médicaments, 
l'imagerie, etc. L'IA offre la possibilité de tirer des connaissances et des informations des énormes 
quantités de données réunies dans une telle approche. 
 
Défis et opportunités 
 
Toute nouvelle méthode d'analyse introduit un ensemble de nouvelles variables qui doivent être 
normalisées et contrôlées autant que possible. Dans le cas d'une analyse de mégadonnées 
utilisant un système bioinformatique ou d'apprentissage automatique, la quantité de paramètres 
peut augmenter rapidement. Les exemples de telles variables dans une analyse de séquençage 
de nouvelle génération sont la version de l'assemblage de génome de référence utilisée, ou les 
paramètres déterminant la sensibilité et la spécificité de l'appel de variante. De plus, il existe de 
nombreuses variables « cachées » qui peuvent influencer le résultat. La plupart des applications 
logicielles disponibles utilisent des bibliothèques logicielles tierces standard. Les changements 
dans les versions sous-jacentes de ces bibliothèques peuvent avoir un impact sur le résultat de 
l'analyse. 
 
Il est préférable que le développement de nouveaux systèmes se fasse de manière collaborative 
pour assurer la compatibilité. De légères variations dans la production de données entre les 
instituts de recherche ou les hôpitaux pourraient nuire à la valeur des résultats. Le déploiement de 
normes de données ouvertes et de solutions de flux de travail pourrait empêcher cela. En 
particulier, la conformité des données cliniques et scientifiques aux principes FAIR pourrait être 
utile. Selon ces principes, les données scientifiques doivent être trouvables, accessibles, 
interopérables et réutilisables. Ces principes ont été adoptés par l'UE en 2016 et sont étroitement 
liés à l'initiative « European Open Science Cloud » (EOSC) de 2017165166. 
 
Cela permettrait également une extension aisée avec de nouveaux outils et une adaptation à de 
nouveaux types de données et de nouveaux sites. Au cours du développement, l'analyse itérative 
des ensembles de données de référence et l'exploration de l'espace des paramètres peuvent être 
utilisées pour déterminer la robustesse du flux de travail aux changements des paramètres 
d'analyse. 

 
165 https://ec.europa.eu/research/openscience 
166 Déclaration de l'EOSC : RECONNAISSANT les défis de la recherche fondée sur les données dans la 
poursuite d'une science d'excellence ; ACCORDANT que la vision de la science ouverte européenne est 
celle d'un patrimoine commun de données de recherche, englobant largement toutes les disciplines et tous 
les États membres, durable à long terme ; CONFIRMANT que la mise en œuvre de l'EOSC est un 
processus, et non un projet, par nature itératif et fondé sur un apprentissage constant et un alignement 
mutuel ; SOULIGNANT que le sommet de l'EOSC a marqué le début et non la fin de ce processus, qui 
repose sur un engagement continu avec les parties prenantes scientifiques, les signataires ; APPROUVE 
les intentions suivantes et soutiendra activement leur mise en œuvre dans leurs capacités respectives : 
(parmi lesquels les principes FAIR). 
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Les problèmes de compatibilité s'accumulent lorsque les flux d'analyse doivent être déployés à 
plusieurs endroits, en particulier lorsqu'il s'agit d'intégrer des données provenant de nombreux 
endroits différents. Pour garantir des résultats cohérents et solides dans tout processus d'analyse, 
un certain nombre de recommandations doivent être prises en compte. La première consiste à 
déployer et à partager des conteneurs de logiciels, des machines virtuelles ou des images dans le 
cloud pour assurer un maximum de cohérence. En outre, un solide calendrier d'analyse croisée 
des ensembles de données entre les sites devrait être mis en place pour garantir des résultats 
cohérents. Un calendrier de réanalyse des ensembles de données de référence bien connus doit 
en outre garantir la compatibilité et la cohérence des résultats. 
 
L'un des principaux avantages de ce type de développement des flux d'analyse des données 
cliniques est que les données seront mieux échangeables entre les sites, avec un minimum de 
biais. Ainsi, la fourniture de données plus nombreuses et de meilleure qualité renforcera 
considérablement les méthodes d'apprentissage automatique. L'un des inconvénients potentiels 
de la production et de l'échange massifs de données est le risque pour la vie privée. Une possibilité, 
certainement lorsqu'on utilise des méthodes d'analyse modulaires et conteneurisées, est d'amener 
l'analyse aux données. De manière indépendante, les modules d'analyse peuvent être évalués par 
des experts tiers et ensuite exécutés dans un espace de stockage sécurisé. La production devrait 
se limiter à des résultats éventuellement anonymisés pour une analyse en aval. 
 
Promesses 
 
Le nombre d'applications de l'IA dans les soins de santé va s'accroître rapidement. La quantité de 
données sur les soins de santé rend l'analyse humaine de plus en plus problématique, alors que 
les capacités de l'analyse informatique intelligente s'améliorent presque de jour en jour. On peut 
s'attendre à ce que les données « omiques », en tant que représentation étendue et détaillée des 
mécanismes essentiels du corps humain, soient au centre des futures applications de soins de 
santé de l'IA. 
 
À mesure que de nouvelles sources de données denses s'ajouteront aux données cliniques et 
« omiques », par exemple les données sur les microbiomes ou les informations obtenues à partir 
des dispositifs portables, la valeur de l'IA ne fera qu'augmenter. La fusion de vastes bases de 
données personnelles, de données cliniques et d'un éventail toujours plus large de données 
« omiques » peut finalement conduire à un « jumeau numérique » du patient. 
 
Les bots pourraient utiliser ces données encore plus massives pour obtenir des déclarations 
toujours meilleures sur le diagnostic et le traitement. Une base de données de jumeaux numériques 
pourrait constituer une puissante plate-forme pour le diagnostic par système expert, la sélection 
des traitements, la prédiction des résultats et de nouvelles connaissances cliniques. 
 
 
11. Contraintes éthiques et juridiques 
 
La capacité d'utiliser les données « omiques » dans la pratique clinique dépend fortement des 
technologies de l'information sur la santé. La prolifération des données « omiques » soulève 
diverses préoccupations éthiques et juridiques liées à la production, l'agrégation, l'analyse, le 
stockage, l'utilisation et la réutilisation des données à des fins cliniques et de recherche. Afin de 
pouvoir mettre en œuvre les technologies « omiques » dans le cadre clinique et de la recherche, 
ces considérations éthiques et juridiques doivent être prises en compte de manière adéquate. 
Certaines considérations majeures doivent être prises en compte. 
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Vie privée des personnes et des membres de la famille 
 
Les données « omiques » ont le potentiel de révéler des informations sur la santé et des 
informations non liées à la santé concernant les individus et les membres de leur famille. La nature 
prédictive de certaines données « omiques » soulève des inquiétudes quant à une éventuelle 
utilisation abusive dans le cadre de l'emploi et des assurances167. Des études antérieures ont 
montré que l'opinion publique s'inquiétait d'une telle utilisation abusive des données. En outre, 
compte tenu de la nature uniquement identificatrice des données « omiques », le recours à la 
méthode traditionnelle consistant à supprimer certains identifiants des données, appelée 
anonymisation, pour protéger la vie privée des personnes est jugé insuffisant. Les exemples de 
réidentification des données génétiques ont déjà suscité des inquiétudes quant à la protection 
adéquate de la vie privée168. 
 
Le développement des dossiers médicaux électroniques (DME) et l'inclusion de diverses données 
« omiques » dans ces bases de données suscitent également des inquiétudes quant à l'accès 
involontaire de tiers. Les préoccupations relatives à la protection de la vie privée et l'utilisation 
abusive potentielle des données peuvent entraîner une réticence vis-à-vis des tests. Cela est 
principalement dû au fait que les DME sont souvent « complets (recueillant l'ensemble des 
consultations médicales avec pratiquement tous les prestataires de soins de santé d'une 
personne), longitudinaux (conservant les dossiers médicaux sur une longue période) et 
communiqués instantanément à plusieurs parties »169. 
 
Ce sujet est de la plus haute importance au regard des récentes modifications de la réglementation 
sur la protection des données personnelles, en particulier le règlement général de l'UE sur la 
protection des données (UE 2016/679). Le règlement reconnaît les données génétiques comme 
des données sensibles. Il exige donc que le traitement de données personnelles identifiables à des 
fins cliniques et de recherche soit fondé sur l'un des motifs légitimes établis (article 6, article 9, 
article 89). Cela a également des implications pour les droits pertinents des personnes concernées, 
tels que la minimisation des données et le droit d'accès170. À cet égard, les lignes directrices 
pertinentes telles que l'adhésion aux principes FAIR en matière de partage et d'accès aux données 
devraient également être prises en considération.171 
 
La communication des résultats et le droit (de ne pas) savoir 
 
Jusqu'à présent, les discussions éthiques et juridiques concernant les sciences « omiques » et la 
gestion des données génétiques ont principalement porté sur les préoccupations liées à 
l'interprétation et à la restitution aux individus des résultats primaires et secondaires de ces tests. 
Que faire lorsque les tests identifient des informations sanitaires supplémentaires, sans rapport 
avec la justification initiale du séquençage ? 
 
Ces préoccupations sont principalement liées aux classifications des variantes et aux meilleures 
pratiques en matière de communication des résultats aux patients. Les patients doivent pouvoir 
faire des choix éclairés quant à la communication des résultats172. Ce faisant, il est nécessaire de 
veiller à ce que les professionnels soient suffisamment formés pour communiquer de manière claire 
et accessible avec les patients concernant les différents aspects de l'utilisation des données 
importantes en médecine, y compris le partage des données. Les considérations éthiques et 
juridiques concernant le droit des patients de « ne pas savoir » ont été largement débattues dans 
la littérature. Le « droit de ne pas savoir » a été principalement reconnu dans le traitement des 
informations génétiques, en respectant le souhait des individus de ne pas être informés sur des 

 
167 Wauters & Van Hoyweghen, 2018. 
168 Gymrek et al., 2013. 
169 Henneman et al., 2016. 
170 Shabani & Borry, 2017; Marelli & Testa, 2018. 
171 https://www.dtls.nl/fair-data/personal-health-train/ 
172 Vears et al., 2018. 
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informations génétiques spécifiques ou de ne pas être testés pour une maladie génétique 
spécifique. Ces informations peuvent notamment avoir des implications non seulement pour les 
individus, mais aussi pour les membres de leur famille. 
 
Outre la restitution et l'interprétation des résultats, les questions liées au stockage et à la restitution 
des données brutes soulèvent des questions éthiques et juridiques tant dans le domaine de la 
recherche que dans le domaine clinique. Les questions connexes suivantes peuvent se poser : 
quelles sont les politiques internes des fournisseurs de tests en ce qui concerne la restitution des 
données brutes (non interprétées) aux patients ? Que pourraient faire les patients avec les 
données brutes une fois qu'ils y ont accès ? Les patients partageraient-ils directement leurs 
données à des fins de recherche ?173 Actuellement, il y a peu d'informations disponibles sur les 
préférences des individus à cet égard. Il est recommandé que les fournisseurs de tests adoptent 
des politiques concernant la restitution des données brutes en accord avec les intérêts des 
individus. 
 
Données « omiques » et services proposés directement au consommateur 
 
Les services de dépistage génétique proposés directement au consommateur (DTC) permettent 
aux individus de commander directement des tests génétiques et de recevoir des résultats sur 
leurs risques de diverses affections génétiques. On peut dire que les individus peuvent tirer profit 
de l'accès à leurs données génomiques personnelles. Ils peuvent découvrir quels sont les risques 
pour leur santé, ce qui pourrait les persuader de changer leur mode de vie afin d'atténuer ces 
risques. Diverses études ont montré les divers impacts de l'utilisation des services DTC sur les 
changements réels de mode de vie.174175 
 
 
En outre, le fait d'offrir ces informations directement aux consommateurs soulève également des 
inquiétudes quant à l'utilité clinique et à la validité des tests. En outre, il peut également y avoir un 
préjudice psychologique dû à des résultats de tests sensibles sans la supervision des médecins. 
 
Réutilisation des données à des fins cliniques et de recherche 
 
Afin d'exploiter pleinement le potentiel des données « omiques », le partage des données avec un 
large éventail de cliniciens et de chercheurs est de la plus haute importance. Cela permettra 
d'améliorer la puissance statistique des bases de données et aidera également à interpréter les 
données. En outre, il est essentiel de surmonter les préjugés en recueillant et en partageant des 
données provenant de divers groupes raciaux ou ethniques, afin d'éviter la surreprésentation de 
phénotypes particuliers dans certains groupes raciaux ou ethniques. 
 
Afin de faciliter le partage des données, des bases de données publiques ont été créées pour 
héberger et diffuser les résultats des études sur les interactions génotype-phénotype. La base de 
données sur les génotypes et les phénotypes (dbGaP) et l'European Genome-phenome Archive 
(EGA), par exemple, contiennent principalement des informations cliniques, des données de 
caractérisation génomique et des données génomiques. Selon le type de données et les politiques 
de protection de la vie privée, l'accès des utilisateurs à ces bases de données est géré soit par des 
mécanismes de libre accès, soit par un accès contrôlé par des comités centraux ou locaux. 
Certains ont proposé que les patients et les individus jouent un rôle actif dans le partage de leurs 
données et aient leur mot à dire sur la manière dont leurs données sont partagées et à quelles fins. 
 
En principe, la surveillance de l'utilisation en aval des bases de données est l'un des défis à relever 
en matière de partage des données. Les principes de protection des sujets humains et des 
données personnelles dans la recherche biomédicale soulignent la nécessité d'une telle 

 
 173 Badalato & Borry, 2017; Shabani et al., 2018. 
174 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5412058/ 
175 https://www.karger.com/Article/FullText/488086 
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surveillance. Les questions liées au consentement adéquat en ce qui concerne la collecte et le 
stockage des échantillons biologiques et des données dans les biobanques et les banques de 
données pour une utilisation en aval devraient notamment être prises en considération. Il convient 
également de répondre à la question de savoir si une option de refus est appropriée dans le 
contexte de la collecte de données et d'échantillons à des fins de recherche future. Quoi qu'il en 
soit, les politiques de consentement ne doivent pas entraver la recherche en imposant des 
exigences lourdes au processus de collecte et de partage des données. 
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4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS : défis médicaux, éthiques et 
sociétaux 

 
L'évolution des technologies « omiques » (ou leur révolution) requiert instamment un débat éthique 
et sociétal. L'impact des tests « omiques » est souvent sous-estimé et leur application touche en 
quelque sorte les limites des normes sociétales et éthiques existantes. Dans ce contexte, il est 
important de tenir compte des enseignements tirés de la génomique, pionnière des technologies 
« omiques » cliniques. Les questions éthiques et autres qui découlent de la génomique clinique se 
poseront à nouveau lorsque d'autres technologies « omiques » seront à leur tour adoptées dans 
l'approche clinique. Par exemple, la métabolomique et la lipidomique ont le potentiel de révéler, 
entre autres, le mode de vie et les habitudes alimentaires des gens. Il nous faudra donc nous 
appuyer sur les leçons tirées de la génomique lorsque d'autres technologies « omiques » 
deviendront une pratique clinique courante. Le génome contient des informations que certaines 
personnes préfèrent ne pas connaître. Un individu partage son génome avec sa famille. La moitié 
de notre génome est commun à celui de notre père et de notre mère, de nos frères et sœurs et de 
nos enfants. Un quart, à celui de nos grands-parents, cousins, petits-enfants, etc. Les résultats 
d'une analyse du génome ont donc des implications pour de nombreuses personnes liées à un 
individu qui se soumet à un test génomique. 
 
Les leçons de la génomique dans les soins de santé 
 
Outre les questions éthiques soulevées, l'introduction de la médecine « omique » comporte 
également des défis pratiques, lesquels touchent l'organisation de la médecine en général. 
Premièrement, la question de savoir si un patient ou un individu a besoin ou non d'une analyse 
« omique », et si celle-ci lui sera bénéfique, doit être posée dès le début de l'évaluation 
diagnostique. En conséquence, les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les 
conseillers en génétique et en sciences « omiques » auront un rôle important à jouer en orientant 
le patient vers une consultation « omique ». Ils doivent agir en « gardiens » et rediriger les patients 
et leur famille vers les services génomiques lorsque ceux-ci s'avèrent nécessaires. Les laboratoires 
et les spécialistes des sciences « omiques » (par exemple, les généticiens cliniques et les experts 
des laboratoires cliniques) devraient, avec d'autres médecins spécialistes et professionnels de la 
santé, garantir que le test le plus approprié sera proposé. 
 
Une autre question importante se pose : celle du remboursement de ces services. Actuellement, 
le budget consacré aux tests génétiques en Belgique ne couvre pas le séquençage du génome 
entier. Un nouveau modèle pour la fourniture de technologies « omiques » et de services de 
conseils en soins de santé devrait être élaboré. Une expertise et des outils bio-informatiques, en 
ce compris l'IA et les mégadonnées, sont nécessaires pour une interprétation meilleure et plus 
rapide des grands ensembles de données qui sont associés à des analyses « omiques ». L'étroite 
collaboration entre les cliniciens, les spécialistes des laboratoires cliniques, les bio-informaticiens, 
les généticiens cliniques et les conseillers en génétique et en sciences « omiques » est un élément 
clé pour l'introduction de la médecine « omique ». 
 
En attendant, l'interprétation de toutes les variantes génétiques identifiées chez un individu reste 
un défi. Il faut distinguer les variantes « neutres » des variantes pathogènes. C'est loin d'être 
négligeable, car chaque analyse révèle une myriade de variantes génétiques. La plupart de ces 
variantes ne figurent pas dans les bases de données internationales et n'ont jusqu'à présent jamais 
été décrites dans la littérature. Qui peut donc dire quels sont les effets fonctionnels de ces 
variantes ? 
 
D'où l'interrogation quant aux éventuels avantages d'une analyse génomique pour les patients 
souffrant de troubles courants comme le diabète ou la démence. La réponse à cette interrogation 
est la suivante : probablement pas dans l'état actuel des connaissances. Dans la plupart des cas, 
ces troubles résultent d'une combinaison entre la prédisposition génétique, l'environnement (défini 
par exemple par l'exposome), le mode de vie et la malchance. La présence ou l'absence de 
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variantes génétiques ne peut être exprimée que sous la forme d'un risque relatif. Les personnes 
devront comprendre les informations sur les risques relatifs et savoir comment les traiter. Les 
spécialistes et les décideurs politiques devront décider si et à quel moment les tests prédictifs 
seront bénéfiques pour la prévention et le diagnostic. Depuis de nombreuses années, le 
gouvernement organise un dépistage néonatal au moyen d'un test de Guthrie pour la détection 
précoce de maladies rares, héréditaires, mais traitables. Ce dépistage est explicitement proposé 
en dehors du cadre des soins cliniques individuels. L'individu ne doit prendre aucune mesure. Cela 
est fait pour que les personnes ne s'inquiètent pas inutilement. Le risque d'apprendre de mauvaises 
nouvelles est limité. 
 
Il est désormais possible pour les couples qui envisagent de fonder une famille (c'est-à-dire avant 
la conception) de se faire dépister pour savoir s'ils sont porteurs de maladies récessives graves. 
Lorsque les deux partenaires sont porteurs d'une mutation récessive du même gène, le risque que 
le bébé à naître soit atteint de la maladie correspondante est d'un sur quatre. En 2017, le CSS a 
conseillé de rendre disponibles les tests préconceptionnels, afin d'offrir aux couples des choix en 
matière de reproduction176. Il s'agit en fait d'une sorte de dépistage qui, espérons-le, ne deviendra 
jamais obligatoire. 
 
Compte tenu de ces procédures très prudentes, il est frappant que, précisément dans un domaine 
aussi sensible, des sociétés commerciales proposent des dépistages génétiques, principalement 
sur Internet. Ces dépistages commerciaux ciblent des personnes ne présentant aucun signe 
clinique. Sur la base de l'établissement de l'empreinte génétique d'un individu, ils fournissent des 
recommandations personnalisées sur le mode de vie, qui sont en fait des prévisions du risque 
relatif. Ces entreprises se lancent de plus en plus dans le diagnostic et le dépistage des porteurs 
de maladies génétiques et il est urgent de mettre en place une réglementation afin de garantir un 
avantage réel pour la santé de l'individu. 
 
Dans le passé, les tests génétiques prénataux n'étaient effectués que pour les grossesses à haut 
risque. Ces dernières années le test prénatal non invasif (TPNI) a été mis au point et est réalisé à 
partir d'un échantillon de sang maternel. Il a été adopté très rapidement par la suite. En Belgique, 
le test est remboursé pour toutes les femmes enceintes. En conséquence, le TPNI est rapidement 
devenu une pratique courante : en 2018, environ 100 000 grossesses sur un total estimé à 110 
000 ont été testées177. Compte tenu des évolutions technologiques en cours, on prévoit que le 
TPNI finisse par être capable de « lire » le génome fœtal dans son intégralité. 
 
Potentiellement, le dépistage génomique de l'ensemble de la population pourrait devenir une 
pratique courante. Un dépistage à la naissance ou, dans une prochaine étape, un dépistage 
prénatal pourrait devenir réalité. L'ensemble de la constitution génétique d'un nouveau-né serait 
alors disponible, quel que soit son tableau clinique. De telles possibilités exigent un débat éthique 
et sociétal approfondi et inclusif avant de pouvoir être introduites. 
 
En attendant, l'analyse de l'ensemble du génome doit être mise en perspective. À l'heure actuelle, 
elle suscite inutilement des inquiétudes. Nombreux sont ceux pour qui les mots « génétique » et 
« génomique » ont une connotation négative. Les personnes ont tendance à les associer à de 
graves maladies congénitales (ou à leur détection), au cancer ou à y voir la porte ouverte aux 
pratiques eugéniques. Ces craintes reposent pour beaucoup sur des idées fausses. La population 
doit être informée de ce qu'une analyse du génome peut ou ne peut pas dire. Les gens doivent 
savoir en quoi consiste la génomique. 
 
Des questions telles que la confidentialité, la sécurité et la protection des données génomiques 
sont particulièrement délicates, surtout si ces données font partie du dossier médical électronique 
d'un patient. Outre les données cliniques, le secteur des soins de santé se concentre de plus en 

 
176 CSS, 2017. 
177 Données de RIZIV/INAMI (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering / Institut national 
d’assurance maladie-invalidité). 
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plus sur le mode de vie et l'environnement. La lecture et l'interprétation de notre génome feront 
bientôt partie intégrante des soins, du traitement et de la prévention.178 
 
 
1. Organiser les soins de santé « omiques » dans des centres d'expertise clinique 
 
Même si la génomique semble être à l'avant-garde, et est de plus en plus appliquée en médecine 
et dans les soins de santé, elle sera bientôt suivie par d'autres sciences « omiques » qui seront 
appliquées pour les soins aux patients, pour les diagnostics ainsi que pour la prévention. Deux 
considérations sont importantes. Premièrement, il convient d'examiner attentivement l'organisation 
de la « médecine omique » et son intégration dans la santé publique. Dans ce contexte, 
l'expression « soins de santé omiques » est en train de naître. Deuxièmement, la génomique n'est 
pas unique et, à terme, les données de la protéomique, de la transcriptomique, de la 
métabolomique et de l'épigénomique devront être intégrées. Les autres sciences « omiques » 
comme la glycomique, la lipidomique, la microbiomique et l'exposomique suivront rapidement. 
 
Ce constat appelle une organisation minutieuse des « soins de santé omiques », où sera réunie 
l'expertise disponible en matière de technologies « omiques » et seront intégrés la recherche et les 
soins de santé. Les instituts de « soins de santé omiques » peuvent être des centres d'expertise 
clinique virtuels, des plateformes, qui mettent en lien des centres et des instituts cliniques 
spécialisés. Cela devrait permettre de suivre la progression dans le domaine et d'acquérir les 
dernières technologies. 
 

Recommandation 
Le déploiement des technologies « omiques », l'interprétation des données provenant des 
différentes plateformes et le stockage des informations, et les « soins de santé omiques », seront 
mieux organisés dans des « centres d'expertise clinique omique », associés de préférence aux 
grands hôpitaux et instituts de recherche. Un réseau devrait être mis en place pour relier 
étroitement les différents « centres de soins omiques ». Dans l'état actuel des choses, des centres 
de soins « omiques » devraient être créés et soutenus par le gouvernement à l'aide de fonds 
destinés à la recherche clinique, dans le but de centraliser les soins de santé « omiques » et de 
promouvoir la recherche scientifique. La Belgique pourrait prendre la tête des soins de santé 
« omiques », en investissant dans de tels centres d'expertise. 

 
 
2. Soutenir les bases de données nationales 
 
D'énormes volumes de données seront générés par les différentes technologies « omiques », tant 
pour la recherche que pour les applications cliniques. Il est important de réaliser que, à terme, les 
données issues des sciences « omiques » devront être combinées pour un diagnostic fiable, pour 
la médecine préventive, le dépistage et la surveillance, et pour un traitement et un suivi précis. À 
l'échelle internationale, la préférence est donnée au stockage local des ensembles de données 
« omiques » (« local » signifiant sous la surveillance du responsable des données et du centre des 
technologies « omiques », même si ces données sont stockées dans le cloud, ce qui est surtout le 
cas pour des raisons économiques). Toutefois, les données stockées localement peuvent être 
utilisées par d'autres chercheurs cliniques et spécialisés dans la recherche fondamentale, 
l'utilisateur étant autorisé à effectuer l'analyse sur l'ensemble de données sans qu'il soit nécessaire 
de transférer les données. De grandes infrastructures existent à l'échelon européen et doivent être 
soutenues. Elles appuient également la base de données nationale. 
 
 
 

 
178 Une partie du texte a été adaptée du chapitre « Humane genetica en genoomanalyse », dans « Hoe 
word ik Einstein of Da Vinci », Éd. : Lannoo Campus en Metaforum KU Leuven, 2015. 
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Recommandation 
Les bases de données nationales, dans lesquelles les centres « omiques » s'occupent de la 
gestion et du stockage des données, sont le modèle privilégié. Les données peuvent être partagées 
à des fins d'analyse mais ne peuvent être transférées à des tiers. 

 
 
3. Adopter une autre vision de la protection des données 
 
L'organisation des services ainsi que la collecte et le stockage des données posent des problèmes 
de propriété, d'accès et de contrôle. Conformément au règlement général sur la protection des 
données (RGDP) et à d'autres règlements sur la protection de la vie privée, le patient ou le citoyen 
est le propriétaire des données. Toutefois, grâce à l'organisation de « centres omiques », le patient, 
le citoyen et la société tireront le meilleur parti des données, si les cliniciens et les chercheurs sont 
autorisés à suivre les ensembles de données et à renvoyer les informations au patient et au citoyen 
à mesure que de nouvelles connaissances sont disponibles. Il faut débattre de l'utilisation sociétale 
des bases de données « omiques », car la connaissance de l'origine des maladies et de la santé 
est bénéfique non seulement pour l'individu, mais aussi pour la société et les générations futures. 
Si l'utilisation de données « omiques » anonymisées pour la recherche médicale et la recherche 
visant à améliorer la santé publique devrait être facilitée, l'utilisation de ces données, même par la 
personne concernée, à des fins d'assurance ou à des fins économiques devrait être interdite ou du 
moins strictement réglementée. 
 

Recommandation 
L'autonomie du patient et du citoyen doit être garantie, tandis que de nouveaux modèles et 
réglementations pour la mise à jour et l'évaluation continues des données, au bénéfice de la santé 
du patient et du citoyen, doivent être développés. En pratique, le patient et le citoyen sont les 
responsables du traitement des données, mais des protocoles peuvent être signés pour que le 
patient et le citoyen soient informés lorsque de nouvelles connaissances pourraient être utilisées 
pour sa santé. Le patient et le citoyen seront reliés aux experts des centres omiques par 
l'intermédiaire du médecin généraliste. Les procédures éthiques, notamment l'élaboration d'un 
modèle de consentement éclairé avec des choix d'acceptation ou de refus, doivent être mises au 
point. 

 
 
4. Créer de nouvelles professions et dispenser des formations 
 
L'introduction de la génomique et d'autres technologies « omiques » va changer le visage de la 
médecine et des soins de santé, et affecter la manière dont les patients et les citoyens concevront 
la santé et la prévention et dont les soignants aborderont les problèmes cliniques et la prévention. 
De nouvelles professions de santé vont voir le jour afin de traduire la grande quantité d'informations 
en conseils utiles pour les patients et les citoyens. Ces nouveaux professionnels de la santé doivent 
être formés aux technologies « omiques » et à leur application clinique et doivent adopter une 
approche holistique pour éviter la fragmentation des soins spécialisés. 
 

Recommandation 
De nouvelles professions de santé doivent être reconnues et des programmes éducatifs doivent 
être mis en place pour former ces professionnels. Pour une introduction rapide de la génomique 
dans la médecine et les soins de santé, les conseillers génétiques doivent être formés et leur rôle 
doit être reconnu comme une nouvelle profession de santé. Pour l'interprétation et l'intégration de 
la masse complexe d'informations, les spécialistes de laboratoire clinique doivent être formés et 
reconnus de même comme un nouveau groupe de professionnels de la santé. À long terme, 
d'autres nouveaux groupes de professionnels devront peut-être être formés, afin d'interagir plus 
étroitement avec le patient et le citoyen et aider les médecins généralistes à fournir et à recueillir 
des informations. 
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5. Envisager le dépistage 
 
Le gouvernement et la société doivent faire face à l'idée que les technologies « omiques » seront 
utilisées pour dépister la population à différentes étapes de la vie. L'on prévoit que le génome entier 
des nouveau-nés soit séquencé à la naissance. Cela ne signifie pas que toutes les données doivent 
être divulguées immédiatement. Différents ensembles d'informations génomiques ont une valeur 
et un impact différents à différents moments de la vie. Un débat doit être organisé et des décisions 
d'ordre budgétaire doivent être prises. 
 

Recommandation 
Le débat de société sur l'utilisation de la génomique devrait être soutenu par des campagnes 
d'information et par l'enseignement. Étant donné l'impact possible des données génétiques et 
génomiques, la priorité devrait être donnée à l'éducation du citoyen et des prestataires de soins de 
santé en matière de génomique. Toutefois, d'autres sciences « omiques », comme la protéomique, 
la métabolomique et l'épigénomique, peuvent également atteindre un stade où elles seront utiles 
pour le dépistage de populations entières ou sélectionnées, par exemple pour la surveillance du 
cancer, des maladies chroniques et de l'exposition environnementale. 

 
 
6. Examiner les questions de droit et d'assurances 
 
La valeur diagnostique et prédictive des données génomiques et autres données « omiques » crée 
des défis juridiques spécifiques. Les préoccupations portent sur l'utilisation (abusive) des données 
(gén)omiques par les employeurs, les assurances ou les pouvoirs publics. Par ailleurs, le statut 
juridique des échantillons et des données, ainsi que les obligations en matière de stockage des 
échantillons et des données, doivent être clarifiés et éventuellement transposés en droit. Enfin, les 
tests offerts directement aux consommateurs, principalement sur Internet, ne sont en aucun cas 
contrôlés ni contrôlables en vertu de la législation belge et de la réglementation européenne 
actuelles. L'utilisation abusive ou non de ces données, ainsi que l'impact des résultats pour les 
patients et les citoyens, sont un enjeu important. En outre, l'intérêt général pour les tests proposés 
directement aux consommateurs risque de créer des inquiétudes, après quoi des individus ou des 
familles voudront une consultation génétique. Cette dernière constituera une charge pour le 
système de santé. 
 

Recommandation 
L'utilisation et le statut des données génomiques et autres données « omiques » doivent être 
strictement réglementés par la loi. En particulier, les patients et les citoyens doivent être protégés 
contre l'utilisation, abusive ou non, des données génomiques et « omiques ». Le statut juridique 
des données ainsi que les exigences relatives au stockage des échantillons et des données doivent 
être clarifiés. 
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7. Promouvoir la détermination de l'exposome et la prévention 
 
La prévention fait partie des promesses des technologies et applications « omiques ». Ce domaine 
nécessite des recherches et des investissements. En fait, les technologies « omiques » peuvent 
jouer un rôle dans chaque forme de prévention : de la prévention primaire à la prévention tertiaire. 
Concrètement, les technologies « omiques » peuvent aider à mieux comprendre les causes des 
maladies par la détermination de l'exposome, ce qui peut conduire à l'interdiction des substances 
dangereuses et aider les citoyens à faire des choix sains. Les technologies « omiques » peuvent 
jouer un rôle dans le dépistage et le diagnostic précoce. Enfin, elles peuvent aider à personnaliser 
le traitement avec des effets secondaires réduits et des protocoles de traitement plus efficaces. 
Cependant, il est également nécessaire d'informer correctement les citoyens (prévention 
quaternaire) pour éviter les achats et la surconsommation dans le cadre du système de santé. Ces 
objectifs s'alignent sur d'autres initiatives du CSS concernant les « Tests génomiques dans une 
population en bonne santé ». 
 

Recommandation 
Le gouvernement doit financer la recherche sur la prévention ainsi que la mise en œuvre clinique 
des « technologies omiques pour les personnes en bonne santé ». 
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6. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
 

La composition du Bureau et du Collège ainsi que la liste des experts nommés par arrêté royal se 
trouvent sur le site Internet du CSS (page : Qui sommes-nous). 
 
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Leurs déclarations générales 
d’intérêts ainsi que celles des membres du Bureau et du Collège sont consultables sur le site 
Internet du CSS (page : conflits d’intérêts). 
 
Les experts suivants ont participé à l’élaboration et à l’approbation de l’avis. Le groupe de travail 
ad hoc a été présidé par Lode GODDERIS et le secrétariat scientifique a été assuré par Marleen 
VAN DEN BRANDE. 
 
 
AERTS Stein Biologie computationnelle KULeuven/VIB 
BAGGERMAN Geert Protéomique VITO/UA 
BENOIT Valérie Génétique humaine IPG 
CALLEWAERT Nico Glycomique UGent/VIB 
DE BAERE Elfride Génétique médicale et génomique UGent/UZGent 
DEVISCH Ignaas Philosophie de la médecine et éthique UGent 
GHESQUIERE Bart Métabolomique KULeuven 
GODDERIS Lode Médecine du travail et de 

l'environnement 
KULeuven/IDEWE 

IMPENS Francis Protéomique UGent/VIB 
JESCHKE Jana Épigénétique du cancer ULB 
KOPPEN Gudrun Métabolomique VITO 
LAMBRECHTS Diether Biologie du cancer - génétique 

translationnelle 
KULeuven/VIB 

MARTENS Lennart Biologie des systèmes UGent/VIB 
MATTHIJS Gert Génétique humaine et génomique UZ Leuven 
MESTDAGH Pieter Génomique du cancer UGent 
RAES Jeroen Bactériologie moléculaire KULeuven 
SCHOETERS Greet Santé environnementale VITO 
SHABANI Mahsa Éthique et droit biomédicaux UGent 
SWINNEN Johan Métabolisme lipidique et cancer KULeuven 
VANDEN BERGHE Wim Sciences biomédicales UA 
VAN DER ENT Leendert Communication dans le domaine des 

sciences et des technologies 
 

VAN LAREBEKE Nicolas Toxicologie UGent/VUB 
VANOIRBEEK Jeroen Santé et environnement KULeuven 
VERELLEN DUMOULIN 
Christine 

Génétique humaine IPG/UCL 

 
Le groupe de travail permanent Agents chimiques a approuvé l’avis.  Il a été présidé par Luc HENS; 
et le secrétariat scientifique a été assuré par Marleen VAN DEN BRANDE. 
 
ADANG Dirk Écologie humaine Universiteit Hasselt 
FRAEYMAN Norbert Toxicologie et toxicologie 

environnementale 
UGent 

HEILIER Jean-François Toxicologie SPAQuE 
HENS Luc Écologie humaine VITO 
KEUNE Hans Santé et environnement UA/INBO 
PLUSQUIN Michelle Santé et environnement Universiteit Hasselt 
SMAGGHE Guy Écotoxicologie UGent 
STEURBAUT Walter Exposition humaine UGent 

http://www.health.belgium.be/fr/qui-sommes-nous
https://apps.health.belgium.be/ordsm/01/f?p=160:60:177821219565::NO
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Les administrations et/ou les Cabinets ministériels suivants ont été entendus : 
 
DEHON Vincent DGEM Product policy and 

chemicals, MRB Biocides 
FPS Health, Food Chain 
Safety and Environment 

 
L’expert suivant a réalisé un peer review de l’avis mais n’a pas participé à l’approbation de l’avis : 
 
STIERUM Rob Toxicologie des systèmes TNO Zeist 

 
 
 
 

 
Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré par le 
Service Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il a été fondé 
en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de la Santé publique 
et de l’Environnement, à leurs administrations et à quelques agences. Ces avis sont émis sur 
demande ou d’initiative. Le CSS s’efforce d’indiquer aux décideurs politiques la voie à suivre en 
matière de santé publique sur base des connaissances scientifiques les plus récentes. 
 
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un large 
réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions scientifiques, 
acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au titre d’expert du 
Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de travail pluridisciplinaires afin d’élaborer 
les avis. 
 
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la 
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une structure, 
de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et ce, à chaque 
étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse préalable de la 
demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, l'application d'un système de 
gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des déclarations d'intérêt, un examen des 
conflits possibles, et une Commission de Déontologie) et la validation finale des avis par le Collège 
(organe décisionnel du CSS, constitué de 30 membres issus du pool des experts nommés). Cet 
ensemble cohérent doit permettre la délivrance d'avis basés sur l'expertise scientifique la plus 
pointue disponible et ce, dans la plus grande impartialité possible. 
 
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé 
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.hgr-css.be). Un certain nombre d’entre 
eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés (professionnels du 
secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de consommateurs, etc.). 
 
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer un 
mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be. 
 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be
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