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Un peu de sémantique

• Techniques unitaires 

• On cherche les mutations une à une; 

on mesure l’expression des gènes un 

à un

• Techniques à haut débit

• Peuvent permettre des études 

pangénomiques et se substituer à 

d’autres techniques : CGH ; Expression ; 

Séquençage

• Techniques ciblées

• Peuvent utiliser des techniques 

unitaires

• Peuvent utiliser des techniques à haut 

débit 

• Techniques non ciblées

• Utilisent des techniques à haut débit

• Techniques artisanales ou 

Techniques industrielles



Quelles sont les questions posées?
• Quelle est la sensibilité 

recherchée ?
• Contamination par le tissu 

normal

• Hétérogénéité intra tumorale 
(sous clone)

• Quelle est la quantité d’ADN 
disponible pour le ou les tests 
?

• Quelle est la nature de 
l’échantillon
• Aujourd’hui la tumeur, demain le 

sang, les urines ……

• Quel est le nombre 
d’échantillons à traiter ?

• Quel est le coût global par 
échantillon ou par altération 
détectée ?

• Quel est l’environnement des 
laboratoires ?

• Comment sont posés les 
problèmes éthiques?



Que veut –on ? 
• Des techniques robustes, rapides, utilisant peu de matériel, permettant de 

caractériser le plus grand nombre d’anomalies, adaptables rapidement au 
changement

• Les altérations génétiques principales ciblables
• Mutations

• EGFR, KRAS, PIK3CA, BRAF, HER2, ….. 

• Amplifications
• MET, ROS1, ALK……

• Translocation 
• ALK, ROS1, RET, NTRK……..

• Mais aussi les rares…….

La liste est indicative et le raisonnement par type tumoral est obsolète



L’approche unitaire: recherche des altérations les plus 

fréquentes 

• Recherche de mutations ponctuelles

• HRM séquençage, Discrimination

allélique, Amplification allèle spécifique,

pyroséquençage

• Recherche d’amplification

• Immunhistochimie, FISH qPCR

• Recherche de gènes de fusion

• Immunohistochimie FISHs, RT PCR

• Avantages

• Techniques robustes, accréditables

• Inconvénients

• Très consommatrices de matériels (ADN)

– un test par altération
• environ 2 ng d’ADN par mutation

• Très consommatrices de temps
• mise au point à faire pour chaque test

• Validation à faire pour chaque test

• Coûteuses

• Cout = cout unitaire * par le nombre de test

• On ne cherche que ce qu’on connaît (méconnait

des variants rares)



L’approche unitaire améliorée
• Pooler la recherche des altérations 

les plus fréquentes 

• Miniaturiser les volumes; Multiplexer 

les réactions

• Sequanom

• Open array

• ……

• Avantages

• Epargne de l’ADN (2ng pour 60 

• Réduction des coûts

• Incovénienents
• Techniques limités à des cibles 

prédéfinies

• Mise au point à chaque nouvelle 

mutation introduite dans le système

C’est une méthode pour une phase de transition vers le très haut débit



Définition du Next Generation sequencing

• Séquençage massivement parallèle

• Le terme NGS regroupe tous les types de plateforme de

séquençage :

• Séquençage à haut ou moyen débit avec a priori : séquençage

ciblé d’un panel défini de gènes (de quelques dizaines à plusieurs

centaines). Le NGS ciblé est une analyse en parallèle d’un panel

gènes prédéfini.

• Très haut débit sans a priori: génome complet, exome

(séquençage des régions codantes du génome) et RNAseq

(séquençage de l’ensemble des ARN messagers)



Next generation sequencing



NGS : Séquençage ciblé
• Plusieurs machines 

• Myseq; Ion Torrent

• kits dédiés aux gènes du 

cancer

• ADN extrait à partir de tissus 

fixés 

• Coûts variables en fonction de 

la couverture et de la 

profondeur de la séquence

• Débit quelques dizaines de 

malades par jour

• ADN et ARN peuvent être 

sequencés

• Mutations Amplifications et 

Fusions sont détectables 

Solution transitoire ou définitive fonction de l’évolution des coûts et 

des machines 



Comment détecter ces altérations ?
• Technique ciblée sur l’altération recherchée

• mutation, amplification, translocation

• Limitation : rapidité, coût, difficulté d’avoir suffisamment de tissus)

• Mise en place d’une stratégie alternative
• test multi-génique» en utilisant l’analyse NGS (panel de gènes)

• Plus rentable et plus efficace en particulier lorsque la quantité d’ADN disponible est restreint.
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Contribution des exomes

• Exome =panel élargi ciblé

• Altérations génétiques somatiques
• Mutations ponctuelles et insertions et délétions de petites tailles

• Charge mutationnelle

• Amplifications; deletions homozygotes

• Profil mutationel, identifie des mécanismes de carcinogène (tabac; 
défaut de système de réparation de l’ADN; ….)

• Découvertes incidentes
• Identification de prédisposition 

• BRCA1, BRCA2, PALB2, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 APC, MYH



Implication d’un exome

• Analyse exhaustive de la séquence 

codante

• Comparaison avec l’ADN 

constitutionnel est nécessaire pour 

identifier les variants somatiques
• Possible à partir de paraffine

• Le coût dépend de la profondeur 140X ~ 

1000€ 

• Pour un patient environ 2000€ soit 5 à 10 

fois plus cher qu’un « petit séquençage 

ciblé »

• Analyse du transcriptome par 

RNAseq (séquençage de l’ARN)
• Détection des transcrits de fusion; Détection de 

certaines mutations; signature 

• Interprétation – problèmes éthiques
• Détection de mutations germinales de prédisposition 

au cancer

• Détection de mutations germinales non liées au 

cancer

• Détection de mutations germinales  liées aux gènes 

codant les enzymes du métabolisme des 

médicaments (Toxicité Efficacité……)



La RCP moleculaire
• Mise en place de la RCP moléculaire (rythme bimensuel alternativement Hôpital 

Européen Georges Pompidou-TENON) 

• Rendu des exomes dans le mois (pas de difficulté technique) à condition d’avoir du 
matériel (tissu) les quantités d’ADN nécessaires ont diminué (200ng)

• La fiabilité des résultats techniques est grande bonne concordance entre ADN/ARN

• L’interprétation des variants est encore difficile peu automatisable goulot 
d’étranglement reste très manuel (rôle du biologiste) temps biologiste peut être 
important 

• Acceptabilité des patients – attente importante

• Poursuivre cette expérience pour continuer d’acquérir de l’expertise dans ce domaine

• Etre force de proposition vis a vis du plan de médecine génomique dans le cadre du 
cancer



BILAN DE LA RCP MOLÉCULAIRE (09/15 – 09/17)

• 146 DOSSIERS PRÉSENTÉS

• 89 Cancers pulmonaires

• 37 Cancers coliques

• 20 tumeurs rares

• 13 tumeurs cérébrales

• 7 autres (sarcomes, 

corticosurrénalomes)

• 71 PATIENTS ANALYSÉS  

• 17 cancers coliques

• 39 cancers pulmonaires

• 11 tumeurs cérébrales

• 4 autres tumeurs rares Le délai médian de rendu de résultat est de 21 jours

• 75 exomes sur matériel congelé

• 6 exomes sur paraffine

• 69 RNA-seq

• 71 CONSULTATIONS 

ONCOGENETIQUES

• Tous les patients ont acceptés 

la communication du résultat 

constitutionnel



Bilan des altérations

• Des mutations ciblables trouvées chez 44 pts

• Voies de signalisation altérées

• HER/RAS/MAPK (n=18)

• PTEN/PI3K/AKT/STK11 (n=13)

• Organisation de la chromatine (ARID1A/ARID2/EZH2, n=11)

• Réparation de l’ADN et contrôle du cycle cellulaire 

(ATR/ATRX/ATM/BRCA1/BRCA2, n=8)

• 3 Réarrangements (gènes de fusion) ciblables

• impliquant RET, ROS1 et RAF1

• Nombre de patients ayant reçu une thérapie ciblée après exome : 16

• Essai thérapeutique : 8

• Mutation constitutionnelle trouvée chez 9 pts



Conclusions

• La bonne nouvelle

• Se poser les questions technologiques -> proposition thérapeutique adaptée

• Les Enjeux

• Il faut remettre en cause des schéma organisationnels

• Expérimenter différents modes organisationnels

• Continuum soins recherche

• Penser différemment les métiers biologistes médecins, ingénieurs

• Intégrer - gérer l’information

• Faire rentrer la bioinformatique dans les hôpitaux intégration dans les équipes

médicales

• Compétences rares;  Ne pas rater les opportunités

• Intégrer ces approches dans la recherche clinique

• Comparaison de traitements ou comparaison des algorithmes décisionnels


