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L’oracle d’Athena(10)
La déesse de la sagesse estime que les mortels sont
désormais pourvus des moyens de satisfaire leur
curiosité scientifique en rendant possible l’exploration
de l’« ignotome ». C’est ainsi qu’elle désigne l’océan
des séquences non encore annotées (98% du génome
humain, soit 2,97 milliards de nucléotides) dans
lequel baignent éparses les régions déjà interprétées
(23 000 gènes, dont 6 000 incriminés dans une maladie monogénique). Elle m’a révélé que c’est Hermès(11), le dieu de l’économie, du commerce et des
voleurs, qui sur les instances combinées d’Asclépios(12)
et de Prométhée, a doté l’humanité des moyens
méthodologiques indispensables. Athéna estime que
le nouveau savoir-faire, c’est-à-dire l’analyse du
génome entier ou WGS (Whole Genome Sequencing) à
très haut débit, permettra de séquencer le génome
complet de millions d’individus normaux et malades
pour reconstituer le variome de chacun et rechercher
des corrélations entre le variotype et le phénotype.
Cette entreprise de longue haleine est du domaine de
la recherche fondamentale, avec à plus ou moins long

terme des bénéfices très importants tels que la
découverte de nouveaux gènes de maladies, de nouvelles fonctions pour l’ADN non codant, de nouveaux
mécanismes de maladies monogéniques et même
complexes, de nouveaux médicaments. Pour les
applications cliniques immédiates, elle m’a renvoyé
vers Asclépios. Elle m’a aussi mis en garde à la fois
contre le messianisme délirant de Prométhée et le
pessimisme déprimant de Cassandre. Enfin elle m’a
formellement déconseillé de consulter Hermès, vu le
sérieux conflit d’intérêts résultant de son allégeance
aux sociétés de génomancie(13).
L’avis d’Asclépios
Le dieu de la médecine me reçoit entouré de ses filles
Hygeia et Panacée. Il ne pense pas que la pratique du
WGS puisse faire immédiatement partie de l’arsenal
clinique, car l’outil fournit plus d’interrogations que de
réponses. Il a insisté sur le grave problème de
l’incidentalome, c’est-à-dire la collection des mutations fortuitement découvertes et peut-être pathogènes, mais n’ayant rien à voir avec la maladie considérée(14). C’est pour lui un grave problème éthique car
il est conscient des dégâts collatéraux qui résulteraient de l’annonce précoce d’une fatalité tardive pour
laquelle on ne dispose encore d’aucun moyen de prévention. Il sait que chez les Hommes, il n’y a pour le
moment aucun consensus à ce sujet, car de part et
d’autre de l’Atlantique les avis divergent(14). Aux USA,
on est plutôt enclin à tout divulguer au patient, au nom
de son libre-arbitre (ou de celui de ses parents s’il est
mineur). Dans cette attitude, Asclépios décèle
l’influence d’Hermès. En Europe, les experts sont plus
circonspects, car ils sont très sensibles au précepte
primum non nocere d’Hippocrate. En plus du grave
problème de l’incidentalome, Asclépios remarque
que l’outil du WGS est encore imparfait comme l’a
montré un article très récent(15). Cependant il voit le
WGS rendre dès à présent d’éminents services en
oncologie(16). Puisque le cancer est une maladie progressive du génome, l’accès systématique à l’ADN
somatique de chaque tumeur est un progrès majeur
pour la découverte des marqueurs pronostiques et du
ciblome thérapeutique propre à chaque cas particulier. La pharmacologie est aussi pour lui un champ
prioritaire tant en matière de sensibilité aux médicaments connus que par la découverte de nouvelles
cibles traitables(17). Pour le diagnostic moléculaire des
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Les exigences de l’actualité m’obligent à risquer le
blépharospasme en revenant encore sur le génome
dont j’ai déjà parlé à quatre reprises dans mes « Clins
d’œil(3) » . Mais l’affaire est d’importance puisqu’il
s’agit de la mise sur le marché d’une machine capable de reconstituer en 24 heures et pour une poignée
de dollars la séquence des 3 milliards de paires de
bases constituant le génome haploïde d’un individu.
Ainsi la barrière quasi-mythique des mille dollars,
véritable « mur du son » de la technologie de grand
séquençage, serait franchie.
L’annonce a été faite en janvier 2014 par la compagnie
Illumina qui lance la machine HiSeq X(4) dont le débit
annoncé est ahurissant : 16 génomes complets en 3
jours avec une couverture de 30 fois(5). L’appareil coûte
1 million de dollars, mais n’est vendu que par 10 unités à la fois, ce qui assure un débit total annuel de
18 000 génomes individuels ! Depuis cette annonce, la
fièvre s’est emparée des média et de la presse scientifique(6), et a aussitôt enflammé les milieux boursiers(7). Pour éclairer à chaud les lecteurs des Cahiers
de Myologie sur la portée de cet événement, et plutôt
que de leur servir la rengaine des bénéfices médicaux
escomptés (8), j’ai choisi de consulter les dieux de
l’Olympe(9).
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maladies monogéniques, il considère que puisque le
WGS fournit pour le moment trop d’informations inexploitables, voire indésirables, il est plus raisonnable
en première intention de se contenter du séquençage
exonique. Dans les maladies très hétérogènes au lieu
de procéder gène par gène comme à l’heure actuelle,
on peut balayer simultanément une plus ou moins
large collection de gènes dont tous les exons auront
été capturés sur des puces dédiées. La cible prélectionnée peut aller de l’exome des 50 gènes candidats
de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, à la panoplie
complète des gènes déjà incriminée dans un même
type de pathologie, comme par exemple les maladies
neuromusculaires (18). Récemment, l’Université
d’Emory à Atlanta a proposé une exploration simultanée de la totalité du « patho-exome » connu, soit plus
de 4 000 gènes de maladies monogéniques(19). En dernière analyse, on peut recourir à l’exploration de
l’exome entier (WES = Whole Exome Sequencing) qui
n’occupe en somme que 30 à 60 Mb sur le génome, ce
qui permet à la fois de redresser une errance diagnostique et de découvrir l’implication de nouveaux
gènes(20). De nombreux projets pilotes sont en cours
dans le monde pour valider ces méthodes. S’agissant
de maladies rares, une coopération internationale
s’impose, notamment avec la mise en commun de
données voire d’échantillons pathologiques dans des
banques mutualisées.
Quant au problème toujours non résolu des maladies
communes à déterminisme complexe, il est au cœur
d’innombrables programmes nationaux et internationaux portant sur de grandes cohortes d’individus pour
l’analyse des variomes individuels. Ils devraient se
trouver grandement accélérés par le séquençage low
cost à très haut débit. Mais ce champ d’activité du
WGS n’est malheureusement pas près d’aboutir rapidement en clinique.
L’exaltation de Prométhée
Sur son rocher, enchaîné et hépato-dévoré, Prométhée ne cache pas sa joie. « J’ai donné aux Hommes
le feu, et ils ont maintenant le Livre de la Vie » exultet-il. Tous les mécanismes des maladies seront élucidés fournissant les cibles thérapeutiques appropriées. Le « génome pour tous », dès la naissance,
inscrit dans le « googlome »(21) et téléchargeable sur
son smartphone(22) permettra l’avènement de la 4P
medicine (Predictive, Personalized, Preventive, Participatory) conçue par Lee Hood avec sa Biologie des
Systèmes(23). Grâce au pouvoir prédictif de la séquence
génomique totale, chaque Homme pourra enfin
connaître son avenir pathologique. Grâce au DPN
généralisé et obligatoire effectué sur ADN fœtal circulant dans le sang maternel et au DPI généralisé, il ne
naîtra plus que des enfants parfaits, customisés et
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certifiés AFNOR. À plus long terme, il prédit que
l’humanité accédera enfin à l’immortalité grâce aux
travaux de Calico (California Life Company)(24), une
nouvelle création de Google dans la Silicon Valley,
laquelle selon la revue Time a pour objectif de « tuer
la mort »(25).
Le lamento de Cassandre
Évidemment elle prophétise les plus grandes calamités. Selon elle, en banalisant l’accès par tous au
génome de tous, l’humanité ouvre la boîte de Pandore(26). Ce faisant l’Homme, encore une fois conseillé
par Hermès, renouvelle le geste fatal de celle qui
n’était autre que la belle-sœur de Prométhée(26). Cassandre justifie son pessimisme par des exemples
concrets tels que le développement inéluctable des
tests génétiques en libre accès sur internet, les
fameux DTC (Direct To Consumer) et maintenant les
BTC (Beyond The Clinic)(27) aboutissant à faire du
génome un objet de consommation comme un autre.
Pour elle, le WGS non ciblé n’est aucunement prédictif. Cette génomique conjecturale offerte par les génomanciens(13) doit être considérée comme seulement
récréative(28) et à l’usage du « gogome »(29). Elle en
déduit la démédicalisation du génome donc de la
génétique, le pouvoir médical étant remplacé par celui
des « algorithmocrates », terme qu’elle emploie pour
désigner les bio-informaticiens. Elle est convaincue
de l’impuissance des instances publiques et des
comités d’éthique pour réguler ces pratiques, tant est
grande l’influence d’Hermès attiseur des bourses
mondiales(30). Pour finir, Cassandre se dit atterrée par
le programme d’eugénisme moléculaire affiché sans
tabou(31) par le Beijin Genomics Center (BGI)(32) qui vise
à élucider les gènes des aptitudes physiques et intellectuelles des individus, afin de sélectionner les plus
aptes selon leur génotype et en fonction des besoins
de la société. Négligeant les retombées propices aux
fameux Jeux nés dans la région(33), elle voit se profiler
les scénarios d’« augmentation » (enhancement) de
l’espèce humaine(34), la création à volonté des individus
dont on a besoin, l’immortalité pour une élite sélectionnée et à terme le remplacement de l’espèce Homo
sapiens sapiens par Homo numericus roboticus. En
somme un scénario pire que dans le BNW (Brave
New World)(35) !
En redescendant du Mont Olympe,
j’ai rencontré Hippocrate
Reconnaissant en moi un confrère, il m’a accueilli
avec une grande bienveillance. Je lui ai fait part de ma
perplexité devant l’antinomie entre les points de vue
de Prométhée et de Cassandre. Hippocrate m’a
répondu en médecin responsable, plus attentif au
bien-être des malades qu’à celui de Wall Street. Sa
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préceptes qu’il a édictés dans son fameux serment
sont désormais caducs. La médecine génomique fondée sur la connaissance obtenue par le WGS aura tôt
ou tard sa place dans la pratique non plus médicale
mais sociétale. Alors, une organisation industrielle,
mécanisée et informatisée à outrance(38), remplacera
la pratique diagnostique semi-artisanale de nos laboratoires actuels, où les biologistes œuvrent dit-il,
tels des « luthiers moléculaires », espèce vouée à
une extinction rapide. Je n’ai pas pu m’empêcher
de songer à un précédent lointain : l’extinction des
dinosaures…
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pensée se résume ainsi : Homo ne peut rester humain
que s’il reste sapiens. Le père-fondateur de la Médecine préfère ne retenir que les aspects raisonnables
des prédictions de Prométhée et de Cassandre, et ne
pas céder à la « tentation de la démesure » décrite par
Nietzsche(36), ajoutant que cette formule a été récemment reprise par son éminent disciple Jean-François
Mattéi(37). Il ne prend pas au sérieux le délire de
Prométhée, de Calico et de BGI invitant l’Homme à se
transformer en démiurge. En revanche, il est très
préoccupé par le grief de Cassandre concernant la
démédicalisation de la génétique. Il pense que les

