Le rêve du génome humain
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Qui lira notre avenir dans nos gènes ?

Dans « le rêve du génome humain », Lewontin présente une analyse critique
des motivations et des conséquences potentielles du projet génome humain.
Il dénonce
"
"

Enjeux médicaux, sociaux et économiques de la génomique

"
"
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Applications de la génomique personnelle
!

!

!

!

!

Les promesses de miracles en matière de curation des maladies génétiques.
Les connotations déterministes dans les déclarations des chercheurs (le « tout au
gène »).
Les risques de l’eugénisme.
L’insuffisance du génome d’un seul individu pour pouvoir appréhender la diversité de
l’humain.

Le projet « du » génome humain a durée plus de 10 ans, et il a mobilisé un
consortium international regroupant les plus grands centre de séquençage du
monde.
Depuis lors, nous sommes passés de l’ère du génome à l’ère de la génomique
personnalisée. Des milliers de génomes humains sont en voie de séquençage,
et d’ici quelques années le séquençage génomique complet sera réalisé de
façon routinière pour certains examens médicaux.
Nous brossons ici brièvement quelques-uns des enjeux sociaux et économiques
des génomes.

Lewontin. The dream of the human genome: doubts about the Hman Genome Project. The New York review of books (1992) vol. 39 (10) pp. 31-40.

La séquence, et après ?

Tests de parenté : établissement des liens de parenté entre individus (test de paternité, de maternité, liens plus
éloignés).
"
Usage privé (tests de paternité en cas de doute).
"
Usage juridique
• Identification des parents en cas d’abandons d’enfants.
• Preuves de filiation en cas de contestation.
• Usage étatique pour les politiques de restriction de l’immigration: exigence de tests de parenté pour
le regroupement familial.
Identification génétique en criminalistique (empreintes génétiques)
"
Identification de criminels à partir de traces corporelles.
"
Identification des victimes par comparaison d’échantillons de cadavres avec les profils génétiques de
membres de la famille.
Applications médicales
"
Identification d’allèles (formes spécifiques d’un gène) associés à des risques de déclencher certaines
maladies : prédisposition à certains types de cancer, maladie de Huntington, ...
"
Greffes d’organes : analyse de la compatibilité immunologique entre donneur et receveur.
"
Diagnostic anténatal, discuter la relation avec l’eugénisme
Origines géographiques
"
Au niveau des individus: retraçage des origines ethniques.
"
Au niveau des populations: hypothèses concernant les migrations de populations humaines au cours de la
l’histoire et de la préhistoire.
Applications privées
"
Assurances et banques: estimation de risques médicaux avant d’établir des contrats d’assurance ou des
prêts.
"
Employeurs: estimation des risques médicaux à l’embauche, prévention d’accidents du travail.

....CGATGCTCAAACATTTCAATTTTTTAGGTCAAAAATG
CCTTAGGTTTAGCACAGCAATGTAGGTGCCAAACTCATCGC
AGTGAATTGCAGGCGGGAGCAACAAGGACGCCTGCCTCCTT
TCTGCCTGCTTTTTGCAATAGTCCGATTTGAGAAGGGGACC
CACGAGAGACACAAAATGCACGCCCCCACGCCACATCCTTT
TTACCCCGCAATGGGTTAAGACTGTCAACAGGCAGGCCACC
TCGCAGCGTCCGCGGAGTTGCAGGCCCGCCCCCGCCAGGGT
GTGGCGCTGTCCCCCTGGCGCTGGGCGGGGGAGGAGGGGCG
CGCGGCGGCCGAGGAGGGGCGCGCGGCGGCCGGGCGGGGCG
AGCGGAGGCGAGTGGAGGACGCGTAGACGCGCCGCGGTCCC
CGCCTGCCGCTGCTCCGCCGCAGTCGCCGCTCCAGTCTATC
CGGCACTAGGAACAGCCCCGAGCGGCGAGACGGTCCCCGCC
ATGTCTGCGGCCATGAGGGAGAGGTTCGACCGGTTCCTGCA
CGAGAAGAACTGCATGACTGACCTTCTGGCCAAGCTCGAGG
CCAAAACCGGCGTGAACAGGAGCTTCATCGCTCTTGGTGGG
TGGCCGGGGGTCGCCGCCGCTGGTAGGGCCACGGGAGCCGC
CGCTGCCCCAGCTGCTGGGGAAGGAAGCAGGGAGAGGACTC
GGGAAAGGTGGAGTCGGAGACAGACGGGACAAGCAGCATAT
TCAGGGATCAGGCTGGCCTCCCGGAAAGCGTGGGCATCGGA
GGACCCCGCGGGGGCTGCCCAGGCTGAGGGTCGCGGGGCTG
GAGGGCAGCTGCGGCGCCGGGCGCTGGCAGCTGGAAGGGCC
AGCGCTGACGTATGTCTGCCCCGCGGCCCGGCGCCCTATTC
CTGCTGTCCTGCGCGGTGGGCGCGGACGGCGGGGCCCCTGC
GGGCGGGCGCGTTGACGGAGGTACCCGGTCCTACCCGACCC
TCCGTGGAGCTCCGCCCGGAG....

Annotation des génomes
!
!

!

!

!

!

Le séquençage ne constitue qu'une toute
première étape pour l'analyse des génomes.
Au terme d'un projet de séquençage, on obtient
un "texte" formé de 4 lettres (une lettre par
nucléotide), et il reste un énorme travail de
décryptage pour pouvoir interpréter ce texte.
L'exemple ci-contre montre un fragment de 1000
nucléotides du génome humain.
Le génome complet comporte 3 milliards de
caractères, soit 3 millions de fois plus de lettres
que le texte ci-contre.

Drew Sheneman, New Jersey -- The Newark Star Ledger
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Questions

Localisation des régions géniques (gènes codant pour des protéines + non-codants).
Identification de la fonction des gènes sur base de leur séquence.
Exemple: région du chromosome X comportant les gènes codant pour les pigments s
sensibles au rouge (OPN1LW) et au vert (OPN1MW) chez l’humain.

!
!

Treize ans après la publication « du » génome humain, où en sommes-nous ?
Quelles sont les applications de la génomique personnelle ?
"
"
"

"
"
"

!

Enjeux méthodologiques
"

"

!

Les profils génomiques permettent-ils de prédire les risques pour les maladies
multifactorielles ?
Peut-on prédire les caractères comportementaux et la personnalité sur base de profils
génomiques ?

Enjeux éthiques
"
"
"
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Découverte de gènes associés à des maladies.
Dépistage de risques pour les maladies à composantes génétiques.
Traitement adapté aux particularités génétiques individuelles (médecine
personnalisée).
Criminalistique: identification des victimes, des coupables.
Applications juridiques: confirmation de liens de parenté.
Retraçage de l’histoire des populations humaines.

Brevetage du vivant.
Protection de données à caractère personnel.
Focalisation excessive sur les aspects génétiques.
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Qui lira notre avenir médical dans nos gènes ?
!

Les tests génétiques

Santé: prédiction de risques pour des maladies à terrain génétique
"
"

!

Prévention
Traitements personnalisés

!

!
!

Questions
"
"

"

Validité des estimations de risques ?
Capacité à estimer les risques pour des maladies complexes, avec un faible taux de
pénétrance pour chacun des facteurs génétiques ?
Assurances: les primes d’assurance doivent-elles (peuvent-elles) être adaptées aux
risques individuels ?

Les tests génétiques permettent une détection des maladies génétiques.
Dans l'état actuel, la plupart de ces maladies ne peuvent pas être traitées. Axel
Kahn (2000) discute des aspects éthiques de ces diagnostiques.
Au-delà de l'éthique médicale, les tests génétiques posent certains problèmes
sociaux.
"

"
"

Notre avenir professionnel dans nos gènes ?
• test génétiques pour éviter de recruter des employés « à risques ».

"
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Les assurances sont demandeuses de tests génétiques, qui leur permettraient de
calculer les risques de voir se développer certaines maladies (cancer, maladies
dégénératives, ...). Les personnes chez lesquelles un tel risque serait détecté
devraient payer des primes inaccessibles, ou seraient même exclues de ces
assurances.
Les test génétiques ont également été utilisés par des employeurs pour sélectionner
des candidats à un emploi.
En France et en Belgique, la réglementation n'autorise les tests génétiques qu'à des
fins médicales ou scientifiques.

Kahn, A. (2000). Et l'homme dans tout ça ? NiL Pocket n°11424.
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Les projets public et privé de séquençage
!

!

Enjeux économiques

Parallèlement au projet public de séquençage, une firme
privée, appelée Celera et dirigée par Craig Venter, a
annoncé qu'elle aurait séquencé l'ensemble du génome
humain en 2001, soit trois ans avant la fin prévue pour le
projet public.
"
Le but du projet privé de séquençage du génome
humain était de séquencer rapidement le plus grand
nombre de gènes possible, afin de déposer des
brevets sur ces gènes.
Il existait une différence de qualité de séquençage entre
les deux projets
"
La firme Celera avait opté pour une stratégie
"shotgun", qui produit rapidement un très grand
nombre de petits fragments de séquence. Cette
méthode rapide fournit un résultat incomplet et de
mauvaise qualité (un brouillon).
"
Le projet public avait opté pour une approche
progressive: obtenir une séquence de haute qualité
pour le chromosome 22 (le plus petit chromosome du
génome humain), afin de pouvoir commencer son
interprétation biologique pendant le séquençage des
autres chromosomes.
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Le brevetage des séquences
!

!

La compétition entre projet public et projet privé

La directive européenne 98/11/CE relative à la protection juridique des
inventions biotechnologiques fait l'objet de nombreux débats.
http://www.europarl.eu.int/comparl/tempcom/genetics/links/directive_44_fr.pdf
L'article 5 de cette directive contient une contradiction interne
"

"

"
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Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement,
ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la
séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.
Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y
compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention
brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément
naturel.
L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit
être concrètement exposée dans la demande de brevet.

!

!

!

!

Un des problèmes du brevetage est que les laboratoires académiques hésitent à
entamer un travail de caractérisation d'un gène sur lequel existe un brevet, car
ils devront ensuite négocier les applications éventuelles de leurs découvertes
avec le possesseur du brevet.
Le brevetage d'une partie des gènes constitue donc un frein à la découverte de
leur fonction.
Chaque gène identifié dans le projet Celera faisait l'objet de demandes de
brevets, tandis que ceux du projet public étaient mis en public.
Les responsables du projet public de séquençage se sont rapidement rendus
compte que la plupart des gènes auraient été brevetés par Celera avant d'avoir
été identifiés par la stratégie de séquençage de haute qualité du projet public. Ils
ont donc complètement changé de stratégie en cours de projet, et décidé
d'obtenir un brouillon le plus rapidement possible, pour revenir dans un
deuxième temps au séquençage de qualité.
Une étude de 2005 révèle que 20% des gènes humains font l’objet d’un brevet
"
"
"
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63% de ces brevets appartiennent à des firmes privées
28% à des universités
Source: Jensen & Murray (2005). Intellectual Property Landscape of the Human
Genome. Science, 310: 239 - 240.
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Les brevets sur les gènes BRCA1 et BRCA2
!

!
!

!

!
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Les brevets sur les gènes BRCA1 et BRCA2
!

Les gènes BRCA1 et BRCA2
sont associés à certains types
de cancer du sein.
Séquençage: 1994/1995
1998: la compagnie Myriad
dépose un brevet sur
l’utilisation de ces gènes
comme indicateurs de risques
pour le cancer du sein et de
l’ovaire.
Le test coûtait initialement
1600$ US. En 2009 son prix
avait doublé.
En 2009, ce brevet représente
l’essentiel des revenus
annuels (326 M$/an) de la
compagnie.

!

!

!

!

!

Kesselheim and Mello. Gene patenting--is the pendulum swinging back?. N Engl J Med (2010) vol. 362 (20) pp. 1855-8
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2010: le brevet de la compagnie Myriad est
annulé.
Le caractère inventif du test est contesté par le
bureau européen des brevets.
Le séquençage ne constitue pas une invention,
mais une découverte. D’après la cour, les
«produits naturels et propriétés naturelles des
objets vivants sont légalement distincts d’objets
manufacturés en usant d’une ingéniosité
substantielle ».
La méthode se limite à comparer une séquence
de l’échantillon à une séquence de référence, et
n’est pas brevetable en soi.
Le brevet, portant sur la séquence, empêche
d’autres compagnies de développer des tests
alternatifs utilisant les mêmes gènes.
En 2013,
" La cour suprême des Etats-Unis confirme
l’annulation du brevet pour Myriad.
" La cour fédérale d’Australie reconnaît la
validité du brevet.

Kesselheim and Mello. Gene patenting--is the pendulum swinging back?. N Engl J Med (2010) vol. 362 (20) pp. 1855-8
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Le génotypage
!

!
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Le génotypage consiste à déterminer le génotype d’un individu à partir de
marqueurs génétiques.
Les méthodes traditionnelles reposaient sur un petit nombre de marqueurs
génétiques.
Depuis quelques années, des nouvelles technologies ont permis de dresser des
cartes génotypiques contenant des centaines de milliers de marqueurs (500.000
SNPs).

Le génotypage
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Les marqueurs génotypiques
!

Les marqueurs génotypiques sont des petits fragments de génome qui
présentent des variations interindividuelles.
"

"

!

!

Micro-satellites: petits segments répétés, dont le nombre de répétitions varie d’un
individu à l’autre.
• Exemple:
! Type 1
CAGCAGCAGCAGCAGCAG
! Type 2
CAGCAGCAGCAGCAGCAGCAG
! Type 3
CAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAG
SNP: nucléotides variables d’un individu à l’autre. Ce type de variation est appelée
« SNP » pour « Single-Nucleotide Polymorphism » (prononcez « snip »).
• Exemple
! Type 1
CAGTGCGAGGG
! Type 2
CAGTGCGGGGG

Utilisation du génotypage
à des fins d’identification

Certains marqueurs peuvent être associés à des maladies, ou à des caractères
phénotypiques.
D’autres marqueurs n’ont aucun effet détectable, mais sont utilisables pour
identifier des personnes.
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Exemples de profils génétiques
!

!

Semi-annual ENFSI DNA database overview 2014

La police scientifique utilise des profils génétiques basés sur une vingtaine de
microsatellites.
Ce petit nombre de marqueurs suffit à identifier une personne sans équivoque
possible.

Figure . Exemples de profil génétiques (source : Pierre Van Renteghem). A: multiplex montrant les profils génétiques d’une série
d’individus suite à une amplification PCR. Panneau de droite: utilisation de profils d’ADN en criminalistique. B: profil génétique
obtenu à partir d’un échantillon trouvé sur les lieux d’un crime. C: profils génétiques de deux suspects.

S: suspect; CO: convicted; T: total
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Suspect

Convicted

130,809
1,345,274

94,725
352,853

24,909

7,421

22,205

77,238

84,386

2,583

1,681

73,496

5,809

16,283

n/a
50

21,886
802

5,820
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Caractère (non-)prédictif des marqueurs utilisés pour l’identification

Semi-annual ENFSI DNA database overview 2011
Country
Population-size
Total
770,487,000
UK#(England#&#Wales)
53,700,000
Scotland
5,062,000
France
59,300,000
Estonia
1,400,000
Finland
5,385,000
Austria
8,100,000
Switzerland
7,779,000
Lithuania
3,169,000
Latvia
2,400,000
Denmark
5,500,000
Sweden
9,000,000
Slovenia
2,000,000
Germany
81,835,000
Hungary
10,200,000
Netherlands
16,100,000
Czech#Republic
10,300,000
Croatia
4,600,000
Norway
4,500,000
Slovakia
5,500,000
Spain
44,800,000
Bulgaria
7,900,000
Belgium
10,400,000
Luxembourg
500,000
Former#Yugoslavian#Republic#of#Macedonia
2,000,000
Poland
38,200,000
Romania
22,000,000
Ukraine
47,600,000
Cyprus
772,000
Georgia
4,700,000
Greece
10,600,000
Ireland
4,200,000
Italy
58,000,000
Malta
400,000
Northern#Ireland
1,685,000
Portugal
10,300,000
Russia
143,800,000
Turkey
66,800,000

http://www.enfsi.eu/sites/default/files/documents/enfsi_2014_document_on_dna-database_management_0.pdf

Total Percent-pop
9,300,393
1.21%
5,368,950
10.00%
236,202
4.67%
1,698,127
2.86%
29,274
2.09%
111,991
2.08%
145,527
1.80%
126,663
1.63%
51,366
1.62%
36,188
1.51%
73,908
1.34%
99,443
1.10%
18,237
0.91%
711,159
0.87%
86,969
0.85%
118,936
0.74%
75,177
0.73%
29,293
0.64%
22,092
0.49%
26,598
0.48%
157,618
0.35%
17,618
0.22%
21,886
0.21%
852
0.17%
2,727
0.14%
27,772
0.07%
5,820
0.03%
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Variabilité du génome humain
!

Polymorphisme: variations “communes” dans les séquences d’ADN
"

"

!

Variants individuels
"
"

Variations inter-individuelles
à l’échelle des génomes

!

"

!
!
!

Variants trouvés chez un individu unique ou quelques individus.
Des mutations se produisent à chaque division cellulaire, à un taux de ~1 mutation
ponctuelle par 50 millions de nucléotides (Boulouri, 2010) -> sur un génome diploïde,
on s’attend à observer ~120 mutations par division cellulaire.

Haplotypes
"
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Critère: l’allèle mineur doit avoir une fréquence suffisante (>= 5%) dans au moins une
population.
Estimations: 15 millions de variants (SNPs et microsatellites) dans l’espèce humaine
(Ginsburg and Willard, 2009).

Les variations ne se transmettent pas de façon indépendante, mais par groupes
contigus de variations liées génétiquement: les haplotypes.
On estime qu’il existe entre 250.000 et 500.000 haplotypes (Topol, 2007).

Ginsburg and Willard. Genomic and personalized medicine: foundations and applications. Transl Res (2009) vol. 154 (6) pp. 277-87.
Boulouri, H. (2010). Personal Genomics and Personalized Medicine, 1st edn. Imperial College Press.
Topol et al. The genomics gold rush. JAMA (2007) vol. 298 (2) pp. 218-21.
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Le génotypage à haut débit
!

!

!

!

Now
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Future
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Figure 1. Contribution of different factors to the overall cost of a sequencing project across time. Left, the four-step process: (i) experimental
design and sample collection, (ii) sequencing, (iii) data reduction and management, and (iv) downstream analysis. Right, the changes over time
of relative impact of these four components of a sequencing experiment. BAM, Binary Sequence Alignment/Map; BED, Browser Extensible Data;
CRAM, compression algorithm; MRF, Mapped Read Format; NGS, next-generation sequencing; TAR, transcriptionally active region; VCF, Variant Call
Format.

NGS - Next generation sequencing

Depuis le début des années 2000, on a
développé de nouvelles méthodes de
génotypage à haut débit, basées sur la
technologie des biopuces.
Chaque spot lumineux indique le type d’un
SNP particulier.
Sur une seule biopuce, on peut
caractériser 500.000 (il y a ~10 ans) à
6.000.000 (2014) SNP différents.
Ceci permet de déterminer un nombre
considérable de caractéristiques
génétiques d’un individu.

!

!

!

Depuis 2007, plusieurs nouvelles
technologies de séquençage ont été
développées, qui ont drastiquement
accéléré les processus de
séquençage.
Un séquenceur Illumina permet
aujourd’hui d’obtenir la séquence
complète d’un génome humain, avec
un taux moyen de couverture de 30x,
en 1 jour.
Un grand nombre de laboratoires de
recherche biologique et médicale
recourent aux services (payants) de
séquençage proposés par des
compagnies privées ou des platesformes publiques de séquençage.

Cost per Mb of DNA Sequence

Moore's law

$10,000.00

$1,000.00

$100.00

Note: Y axis is logarithmic
$10.00

$1.00

$0.10
2001

2002

2003

2004
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

Figure 2. Cost of 1 MB of DNA sequencing. Decreasing cost of sequencing in the past 10 years compared with the expectation if it had followed
Moore’s law. Adapted from [11]. Cost was calculated in January of each year. MB, megabyte.

Sboner et al. (2011) The real cost of sequencing: higher than you think!. Genome Biol 12: 125

http://www.sanger.ac.uk/Teams/Team67/
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Capacité de stockage des ordinateurs - la loi de Moore

La génomique personnelle

http://en.wikipedia.org/wiki/Moore's_law

Du génome humain aux ... 1000 génomes humains
!

!

!

!

!

!

Janvier 2008, une série de grands instituts de
séquençage lancent le projet 1000 génomes
(http://www.1000genomes.org/).
Note: ce projet couvre plus de 1000 génomes, les
objectifs ont progressivement augmenté avec
l’accélération des techniques de séquençage.
Le but est d’étudier la diversité des génomes au
sein de l’espèce humaine.
Des individus de différentes origines ont été
sélectionnés pour ce projet.
L’échantillon comporte également quelques
familles, afin d’étudier les variations au sein de
lignages génétiques.

1000 Genomes Project Consortium et al. (2012). An integrated map of genetic variation from 1,092 human genomes. Nature 491: 56-65.

Applications médicales de la génomique
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Applications médicales de la génomique
!

Quelques définition

Les perspectives offertes par le séquençage des génomes sont nombreuses
"
"

"
"
"

!

Tests génétiques (détection de maladies héréditaires).
Test de détection de maladies (cancer, …) sur base de profils d’expression de gènes
« signature ».
Thérapie génique (traitement curatif les maladies génétiques).
Identification de gènes-cibles pour les médicaments
Lutte contre les microbes et parasites

Prévalence
"

"

Proportion des individus d’une population qui présentent une pathologie donnée à un
instant donné (prévalence instantanée).
Prévalence-vie-entière: proportion d’individus qui présentent une pathologie donnée à
l’un ou l’autre moment de de leur vie.

!

Incidence

!

Pénétrance

"

"

"

Nombre de nouveaux cas déclarés par unité de temps (personnes/an, ou personnes/
mois).
Proportion d’individus présentant un phénotype parmi ceux qui portent un génotype
donné.
Certaines maladies se déclenchent plus ou moins tard, on peut donc étudier l’évolution
de la pénétrance en fonction du temps.
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Des mutations dans nos gènes provoquent des maladies

Potential uses of personal genomics to improve health
Table 1 from Khoury et al
(2009)

Potential use of
personal genomics to
improve health
Description
Primary prevention

Testing that leads to
reduction of disease
incidence

Secondary prevention

!
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!

Examples
Testing for susceptibility
to cancer, type 2
diabetes, coronary
heart disease to target
interventions (e.g.,
cholesterol reduction,
weight loss,
chemoprevention)

!

Testing that leads to
Testing for susceptibility
early disease detection to prostate cancer, and
and interventions
colorectal cancer (e.g.,
targeted screening)

Tertiary prevention

Testing that leads to
personalized treatments
(e.g.,
pharmacogenomics)

Testing for susceptibility
to drag reactions and
effectiveness (e.g.,
warfarin, SSRIs)

Quaternary prevention

Testing that leads to
patients' improved
quality of life,
psychosocial effects,
palliative care, etc.

Testing for susceptibility
to diseases, with no
available interventions
(e.g., Alzheimer
disease)

Des mutations dans les gènes peuvent causer des changements de structure
des protéines, qui peuvent provoquer de graves maladies (anémie falciforme,
emphysème pulmonaire, chorée de Huntington, mucoviscidose,...).
Notons que le syndrome de Kreusfeld-Jacob est un cas très particulier, car la
maladie ne provient pas d’une modification du gène, mais d’un changement
dans la conformation (la forme tri-dimensionnelle) de la protéine.

Hémoglobine

Alpha-1-antitrypsine

Prion

Une mutation ponctuelle provoque
l’anémie falciforme

Une mutation provoque la propension
à développer l’emph ysème pulmonaire

Mauvaise conformation provoque
le syndrome de Kreusfeld-Jacob

http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=1GZX

http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=3CWM

(source: Marianne Rooman & Dimitri Gilis, ULB)

Khoury et al. The Scientific Foundation for personal genomics: recommendations from a National Institutes of Health-Centers for Disease Control
and Prevention multidisciplinary workshop. Genet Med (2009) vol. 11 (8) pp. 559-67.
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Mutations de l’hémoglobine

BRCA1

http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=1GZX

!

!

!

!

!

L’hémoglobine est une protéine qui
transporte l’oxygène dans le sang.
On a recensé plus de 500 formes mutantes
de l’hémoglobine, dont plus de 95
contiennent une mutation ponctuelle
(substitution d’un seul acide aminé).
L’une de ces mutations ponctuelles
(substitution d’une glutamine en valine)
provoque l’anémie falciforme. Cette simple
substitution modifie complètement la
structure de la protéine, en favorisant sa
polymérisation, qui entraîne la formation de
fibres.
Ces fibres déforment les globules rouges
en leur donnant une forme de faucille (d’où
provient le nom de la maladie). Les
globules rouges déformés gênent la
circulation sanguine en bloquant les
vaisseaux capillaires.
Cet exemple montre de façon frappante
l’impact potentiel d’un simple mutation
ponctuelle sur la structure d’une protéine,
et les conséquences fonctionnelles.

http://www.ens-lyon.fr/DSM/magistere/projets_biblio/2002/cmichel/hbS.htm

!

!

!
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BRCA1 pour « Breath cancer 1 », gène
associé au cancer du sein n°1, précoce.
Fonction de la protéine: réparation des
dommages à l’ADN, régulation
transcriptionnelle.
Forte association entre certaines mutations
et le cancer du sein.

http://www.rcsb.org/pdb/explore/jmol.do?structureId=1JM7
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La détection de prédisposition aux maladies
!

!

!

!

En caractérisant votre génome, on peut prédire vos prédisposition à
développer une maladie.
Exemple (merci à Paul Jacobs pour cet exemple illustratif)
" Une mutation dans le gène codant pour l’alpha-1-antitrypsine suscite
l’emphysème pulmonaire
" La mutation est déjà présente chez l’embryon, mais la maladie peut se
déclarer chez l’adulte, ou même ne jamais se déclarer
" Dans les populations européennes, 1 personne sur 20 est hétérozygote; 1
personne sur 400 est homozygote
Conséquences positives du test génétique
" Prévention: éviter à tout prix de fumer, car le tabagisme favorise le
déclenchement de la maladie.
" Suivi: on peut faire des tests réguliers pour détecter les premières phases
de la maladie (particulièrement utile dans le cas de cancers).
" Curation: (perspectives) de thérapie génique dans un futur plus ou moins
éloigné. La thérapie génique n’est pas encore praticable de nos jours.
Risques liés au test
" Protection de la vie privée: ces données doivent-elles être
communiquées
• aux assurances (très demandeuses), qui pourraient vous refuser des
assurances-vie ou des garanties hypothécaires ?
• aux employeurs, qui préfèrent éviter d’embaucher un employé « à
risque » ?
" Gestion psychologique du risque
• Vivre sa vie dans l’expectative d’une maladie ?
" Eugénisme
• Elimination des embryons homozygotes (pour éviter la maladie) ?
• Elimination des embryons hétérozygotes (pour éliminer l’allèle mutant de
la population humaine) ?
• Jusqu’où peut-on pousser cela ?

Maladies complexes (polygéniques, multifactorielles)
Alpha-1-antitrypsine

!

Une mutation provoque la propension
à développer l’emphysème pulmonaire
http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=3CWM

!

Maladie complexe (polygénique, multifactorielle): maladie causée par des
variants génétiques multiples, des interactions entre ces variants, et des
interactions entre variants et facteurs de l’environnement (Hunter et al., 2008).
Précisions
"
"

"

!
!

Polygénique: fait référence à l’intervention de facteurs génétiques multiples.
Facteurs environnementaux: style de vie (nutrition, consommation de tabac, …) ou
extérieurs (stress, pollultion).
Complexité: on parle de complexité quand l’effet d’une combinaison est différente de
la somme des effets.

Exemples: maladies cardio-vasculaires, diabète.
Héritabilité
"

"

Difficule à établir en cas de maladies complexes:
• Généralement, chaque facteur individuel joue un rôle modeste dans la
susceptibilité à présenter les symptômes cliniques (les tests d’association sont
donc faiblement significatifs).
• L’impact du style de vie et de l’environnement complique la caractérisation des
risques transmis génétiquement.
Quelques maladies psychiatriques (schizophrénie, trouble bipolaire) présentent un
certain taux d’héritabilité génétique, mais les facteurs génétiques n’ont toujours pas
été identifiés.
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Etudes d’association de type « cas - contrôle »
!

Etudes d’association à échelle génomique
Genome-wide association studies (GWAS)

!

!

Principe des études d’association
" Etudes « cas-contrôles » : on caractérise le profil
génétique d’un groupe patients souffrant d’une
maladie donnée (les « cas »), et d’un groupe de
personnes saines (les « contrôles »).
" On analyse ensuite chaque marqueur, en
comparant la fréquence des différents génotypes
dans les deux groupes.
" Ceci permet de délimiter des régions génomiques
associées à la maladie.
Attention, « corrélation n’est pas raison »
" Les études d’associations révèlent uniquement la
corrélation entre un trait génotypique et une
maladie, mais ne constituent pas un élément
suffisant pour établir une relation de causalité
L’association peut provenir d’effets de
« stratification »
" Si la maladie est plus fréquente dans une souspopulation donnée, et que cette sous-population
est caractérisée par un marqueur, on observera
une corrélation fortuite.

Genotype

aa

aA

AA

Total

Disease

X1

X2

X3

X

Control

Y1

Y2

Y3

Y

Total

T1

T2

T3

T

McCarthy et al. Genome-wide association studies for complex
traits: consensus, uncertainty and challenges. Nat Rev Genet
(2008) vol. 9 (5) pp. 356-69
L’axe horizontal représente un fragment de chromosome. Chaque
point noir ou gris représente un marqueur génétique (un site
polymorphique), et la hauteur du point reflète la significativité de
l’association entre ce site chromosomique et un trait
phénotypique particulier.
Sur cette figure, on observe une forte association entre le trait
phénotypique et les marqueurs génétiques situés dans dans la
région A-B.

!

!

Complex (polygenic, multifactorial) diseases
!

!
!

"

"

!

!

Polygenic: refers to the infervention of multiple genes.
Factors: genetic, lifestyle (nutrition, smoking) or environmental (stress,
contaminants, ...).
Complexity: the effect of gene combinations is more than the sum of their individual
effects.

!

Heritability
"

"
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Etudes d’associations à l’échelle du génome complet

Complex disease (polygenic, multifactorial): disease caused by multiple gene
variants, interactions among these variants, and interactions between variants
and environmental factors (Hunter et al., 2008).
Typical examples: heart diseases, diabetes
Some nuances
"

Wellcome Trust Case Control Consortium (2007). Genome-wide association study of 14,000 cases of seven common diseases and 3,000 shared controls. Nature
447, 661-78.
McCarthy et al. Genome-wide association studies for complex traits: consensus, uncertainty and challenges. Nat Rev Genet (2008) vol. 9 (5) pp. 356-69.

Difficult to establish
• Generally, each factor plays a modest role in the susceptibility to present clinical
symptoms.
• The impact of the lifestyle and environment makes it even more difficult to
characterize risks of transmission.
Some psychiatric diseases such as schizophreny or bipolar trouble show some genetic
heritability, but the factors have not yet been clearly determined.
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Une étude a été menée sur
17.000 personnes afin
d’identifier les régions
génomiques associées à 7
maladies (2.000 patients
par maladie) par rapport à
un groupe de contrôle
(3.000 personnes).
La figure synthétise les
résultats, en indiquant (en
vert) les SNPs associés de
façon significative à l’une
des maladies.
"
Les zones bleues
représentent les
chromosomes.
"
Chaque point vert
représente un SNP, et
sa la hauteur indique
la significativité.

Wellcome Trust Case Control Consortium (2007). Genome-wide association study of 14,000 cases of seven common diseases
and 3,000 shared controls. Nature 447, 661-78.
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Exemples de loci associés à des maladies, détectés par des études à échelle
génomique
!

Genetics and cognitive ability

Topol et al. The genomics gold rush. JAMA (2007) vol. 298 (2) pp. 218-21

!

!

!

!

!

!

!
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!

The search for association between genes and intelligence
has motivated many studies since several decades.
Butcher et al (2008) tested the general cognitive ability ( g
factor) of 7000 children.
Characterized the genotypic profiles of 3195 children with
500,000 SNP microarrays.
None of the SNPs showed significant association with the g
factor.
The 47 top-ranked SNPs on the Figure are not significant
when appropriate multi-testing corrections are done.
Remarks
" The g factor is a rudimentary tool to measure
intelligence . See Gould (1981) for a criticism of the g
factor.
" Despite those negative results, the authors are confident
that SNP sets that will incorporate many more SNPs
could be useful for predicting genetic risk and for
investigating functional systems of effects from genes to
brain to behavior .
" The possibility that cognitive ability might be independent
on genetic factors is not even envisaged.
" Man. New York: W.W. Norton & Co

Butcher et al. Genome-wide quantitative trait locus association scan of general cognitive ability using pooled DNA and 500K single nucleotide
polymorphism microarrays. Genes Brain Behav (2008) vol. 7 (4) pp. 435-46.
Gould, S. J. (1981). The Mismeasure of

!

From health status to genome features
"

"
"

!

Pouvoir prédictif

"

!

"

!

Multitesting, the trap of genome-wise analyses

!

!

!

!

Starting from the genetic profile of an individual, can we establish his/her health status
(effective disease, disease susceptibility, prognostic, personal response to
treatment) ?
Related concept: clinical utility
• Balance of the associated risks and benefits if a test had to be put in practice
(Hunter et al., 2008).

Hunter et al. (2008) and Evans et al. (2010) point out
"
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Starting from groups of individuals with known health status (case/control), can we
detect associated genetical traits ?
This is the principle of association studies.
Related concept: clinical validity
• Ability of a test to detect or predict the associated disorder (Hunter et al., 2008).
• Sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV) and negative predictive
value (NPV).

From genome features to health status

"

!
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Two distinct questions

How reliably can we predict multifactorial traits from datasets comprizing millions
of genetic and environmental variables ?

!

Butcher et al. (2008), Figure 2: A scatter plot
showing the 47 top-ranked SNPs (crosses)
against the background of unselected SNPs
com- paring allele frequencies for the low g
group (x-axis) and the high g group (y-axis).

the current absence of data about clinical validity
their skepticism about clinical utility

Hunter et al. Letting the genome out of the bottle--will we get our wish?. N Engl J Med (2008) vol. 358 (2) pp. 105-7.
Evans et al. The rules remain the same for genomic medicine: the case against "reverse genetic exceptionalism". Genet Med (2010) vol. 12 (6) pp.
342-3.
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A question of size

Hypothesis testing: A difference in allele frequencies between cases and controls
may either result from pure chance (null hypothesis H0) or indicate a real effect
from the disease (alternative hypothesis HA).
The statistical test will try to assess the risks of false positive (consider an
observation as significant whereas it results from chance).
Level of significance: we consider the test as significant if the risk of false
positive is smaller than a given threshold (e.g.1/1000).
Multitesting: when 600,000 hyptheses are tested in parallel (typical for 600kSNP
microarrays), we tke 600,000 times the same risk of false positive. A risk of
1/1000 would give 600 false positives !
Multitesting correction: when we test many hypotheses on the same data set, we
need to strongly reduce the threshold.

!

!

In order to achieve a sufficient significance in string multitesting conditions (e.g.
600,000 SNPs), we need a very large sample size.
In order to detect the effect of each individual SNP, we need data sets covering
several thousands of cases and controls
"

!

!
!
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e.g. Wellcome Trust Case Control Consortium (2007) tested 2,000 cases versus 3,000
controls for 7 diseases.

In order to detect interactions between pairs of SNPs, we should apply(600,000 x
599,999)/2 = 179,999,700,000 tests.
For this, we need millions of cases and millions of controls.
For most diseases the prevalence is (foruntately) too low to ever hope obtaining
millions of cases.
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Restrictions to clinical validity
!

Restrictions to clinical utility

Clinical validity: Ability of a test to detect or predict the associated disorder
(Hunter et al., 2008).
"

!

The predictive value of individual genetic markers may be very low.
"

Assessing clinical validity requires to estimate sensitivity, specificity, positive predictive
value (PPV) and negative predictive value (NPV).

"
"

!

The clinical validity of genome-wise association studies will be restricted to
diseases
"

"

"

!

Where the causal factors either act independently or interact in a simlpe way (additive
effects).
With a sufficient prevalence
• we need a sufficient representation of the minor allele to detect its effect
With a sufficient penetrance
• proportion of people presenting the allele who show the clinical symptoms

!

For polygenic diseases, individual markers may have a weak predictive value. How
useful is it to predict a risk of 1.5% ?
For complex diseases, environmental factors make predictions even less reliable.
The analytic validity is itself restricted
• All methods (SNP microarrays, sequencing) involve a certain rate of technological
errors.
• Even if this error rate is low, errors may occasionally fall within features used for
predicting a health risk -> false prediction.

See Hunter et al. (2008) for the reasons to be skeptical about the short-term
utility of genome-wise profiles.

Conclusion: many genetic diseases will probably stay out of reach for detecting
causal factors.
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!

Hunter et al. Letting the genome out of the bottle--will we get our wish?. N Engl J Med (2008) vol. 358 (2) pp. 105-7.
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Genome profiles make it easy to discriminate ethnic groups
!

Origines géographiques et ethniques

!

!

Stratification de populations africaines dans une étude sur la susceptibilité à la malaria

Abstract
" Using a principal components analysis, we
found that the individuals with full Jewish
ancestry formed a clearly distinct cluster from
those individuals with no Jewish ancestry.
Using the position on the first principal
component axis, every single individual with
self-reported full Jewish ancestry had a higher
score than any individual with no Jewish
ancestry.
Conclusions
" Here we show that within Americans of
European ancestry there is a perfect genetic
corollary of Jewish ancestry which, in principle,
would permit near perfect genetic inference of
Ashkenazi Jewish ancestry. In fact, even
subjects with a single Jewish grandparent can
be statistically distinguished from those
without Jewish ancestry. We also found that
subjects with Jewish ancestry were slightly
more heterozygous than the subjects with no
Jewish ancestry, suggesting that the genetic
distinction between Jews and non-Jews may
be more attributable to a Near-Eastern origin
for Jewish populations than to population
bottlenecks.

Figure 1 from Need et al. (2009)

Need et al. A genome-wide genetic signature of Jewish ancestry perfectly separates individuals with and without full Jewish ancestry in a large
random sample of European Americans. Genome Biol (2009) vol. 10 (1) pp. R7.
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Quand les gènes révèlent nos origines géographiques
!

Cette étude montre qu’on peut
déterminer l’origine
géographique d’un individu avec
une précision de 400 km, sur
simple base de son profil
génomique.

Novembre et al. Genes
mirror geography within
Europe. Nature (2008)
doi:10.1038/nature07331

!

1. Band, G., Le, Q.S., Jostins, L., Pirinen, M., Kivinen, K., Jallow, M., Sisay-Joof, F., Bojang, K., Pinder, M., Sirugo, G., et al. (2013) ImputationBased Meta-Analysis of Severe Malaria in Three African Populations. PLoS Genet, 9, e1003509.
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Figure'1'|'Popula/on'structure'within'Europe.'a,'A'sta/s/cal'summary'of'gene/c'data'from'1,387'Europeans'based'
on'principal'component'axis'one'(PC1)'and'axis'two'(PC2).'Small'coloured'labels'represent'individuals'and'large'
coloured'points'represent'median'PC1'and'PC2'values'for'each'country.'The'inset'map'provides'a'key'to'the'labels.'
The'PC'axes'are'rotated'to'emphasize'the'similarity'to'the'geographic'map'of'Europe.'AL,'Albania;'AT,'Austria;'BA,'
BosniaOHerzegovina;'BE,'Belgium;'BG,'Bulgaria;'CH,'Switzerland;'CY,'Cyprus;'CZ,'Czech'Republic;'DE,'Germany;'DK,'
Denmark;'ES,'Spain;'FI,'Finland;'FR,'France;'GB,'United'Kingdom;'GR,'Greece;'HR,''
Croa/a;'HU,'Hungary;'IE,'Ireland;'IT,'Italy;'KS,'Kosovo;'LV,'Latvia;'MK,'Macedonia;'NO,'Norway;'NL,'Netherlands;'PL,'
Poland;'PT,'Portugal;'RO,'Romania;'RS,'Serbia'and'Montenegro;'RU,'Russia,'Sct,'Scotland;'SE,'Sweden;'SI,'Slovenia;'
SK,'Slovakia;'TR,'Turkey;'UA,'Ukraine;'YG,'Yugoslavia.''
b,'A'magniﬁca/on'of'the'area'around'Switzerland'from'a'showing'diﬀeren/a/on'within'Switzerland'by'language.''
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L’ADN comme support au portrait-robot
!

!

Une étude d’association à échelle
génomique (GWAS) basée sur 10.000
personnes, et 2,5M SNPs.
L’étude identifie 5 gènes présentant des
formes alléliques associées à des
caractéristiques morphologiques du visage.

Le service direct au “consommateur”

!

Liu et al. A genome-wide association study identifies five loci influencing facial morphology in Europeans.
PLoS Genet (2012) vol. 8 (9) pp. e1002932
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Profils génomiques : 600.000 SNPs pour une poignée de dollars
!
!

!
!
!

http://www.23andme.com/
La compagnie 23andMe vend des
profils génomiques constitué de
580.000 marqueurs
polymorphiques.
Prix: ~400US$.
Financement: Google
Services offerts
"

"

Santé: prédiction des risques de
développer des maladies.
Généalogie

•
•
"

"

!

Tests de parenté
Traçage des origines géographiques

Communautés d’affinités sur base
des gènes (« Facebook » génétique).
Recherche: le fait de disposer d’une
base de données regroupant les
profils de milliers d’individus permet
de découvrir les marqueurs
génétiques associés à certaines
maladies.

Ces services posent de grandes
questions éthiques et juridiques,
qui seront discutés au cours.
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Génomique personnalisé et médecine
!
!

Estimation des risques pour des maladies à terrain génétique.
Traitements personnalisés.

Estimation des risques de déclencher des maladies

Choix d’un traitement individualisé
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Le soutien à la recherche

Identification génétique
et contrôle de l’immigration
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Les tests d’ADN et la maîtrise de l’immigration
!

!

!

Problèmes suscités par le projet Mariani

En 2007, les tests d’ADN ont suscité l’émotion du public français, suite au « projet de loi
relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile ».
Le 9 juillet 2007, M. Brice Hortefeux , ministre français de l’immigration, de l’intégration, de
l’identité nationale et du co-développement propose à l’Assemblée Nationale française un
projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile. Ce projet
spécifie les modalités générales de la demande de visa de longue durée, en incluant
notamment les demandes de regroupement familial. Dans ce contexte, M. Mariani
présente le projet d’amendement suivant .
"
AMENDEMENT N° 36 présenté par M. Mariani, rapporteur, au nom de la commission
des lois. APRÈS L’ARTICLE 5, insérer l’article suivant :
"
I. – L’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"
« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article 16-11 du code civil, les agents
diplomatiques ou consulaires peuvent, en cas de doute sérieux sur l’authenticité ou
d’inexistence de l’acte d’état civil, proposer au demandeur d’un visa pour un séjour
d’une durée supérieure à trois mois d’exercer, à ses frais, la faculté de solliciter la
comparaison de ses empreintes génétiques aux fins de vérification d’une filiation
biologique déclarée avec au moins l’un des deux parents. »
"
« Les conditions de mise en oeuvre de l’alinéa précédent, notamment les conditions
dan lesquelles sont habilitées les personnes autorisées à procéder à des
identifications par empreinte génétiques, sont définies par décret en Conseil d’État. »
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/projets/pl0057.pdf

!

Cette proposition d’amendement suscite une nuée de protestations de la part de
nombreuses associations. La proposition est notamment dénoncée par le
Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE).
"

!

Quelques-uns des problèmes soulevés :
"

"

"
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Cf Avis n° 100 du CCNE : Migration, filiation et identification par empreintes
génétiques (http://www.ccne-ethique.fr/francais/pdf/avis100.pdf)
Cette mesure revient à réduire la relation parent-enfant à sa dimension biologique. Elle
ignore le cas d’enfants adoptés ou accueillis.
Un test de paternité pourrait révéler des cas d’enfants « illégitimes », interférant ainsi
de manière brutale avec l’équilibre des familles concernées.
Certains dénoncent dans cette loi une logique discriminatoire de cette proposition : du
point de vue légal, elle revient à définir des critères de filiation différents pour les
candidats à l’immigration et pour les citoyens français.
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Débat à l’Assemblée nationale Française
!

Voici quelques arguments présentés par M. Brice Hortefeux, ministre de l’immigration, de
l’intégration, de l’identité nationale et du co-développement, lors d’un débat à l’Assemblée
Nationale française.
"

"

"

!

Quelques commentaires concernant la proposition Mariani
!
!

J’en viens à l’amendement qui a suscité les débats les plus denses. Il proposait de créer la
possibilité, dans le cadre du regroupement familial, d’apporter une preuve de filiation au moyen
d’un test ADN. Nous savons tous à quel point cet amendement, proposé par le rapporteur de
l’Assemblée nationale, Thierry Mariani, a suscité de riches débats dans l’hémicycle comme dans
les médias.
Chacun a pu s’exprimer en son âme et conscience, autant qu’il le souhaitait. Bien sûr, il y a eu des
caricatures, des excès, de faux procès et la tactique politique s’est parfois confondue avec les
désaccords de principe. Mais peu importe. Ce sont sans doute les règles du jeu démocratique.
L’important est ailleurs : entourée des garanties nécessaires au respect de la vie privée, la
procédure des tests ADN donnera aux étrangers de bonne foi un droit nouveau, qui leur permettra,
s’ils le souhaitent – j’insiste sur ce point –, d’apporter un élément de preuve de leur filiation, au
soutien d’une demande de regroupement familial. Il s’agit de cela et il ne s’agit que de cela.
Faut-il rappeler, une nouvelle fois, les garanties entourant la nouvelle procédure ? Ce dispositif ne
sera pas obligatoire, mais entièrement facultatif et fondé sur le volontariat. Il ne sera pas général et
permanent, mais expérimental, puisque, pour commencer, il sera mis en œuvre dans un certain
nombre de pays dont le système d’état civil est déficient, et que le Parlement débattra à nouveau,
dix-huit mois après l’entrée en vigueur du décret d’application, au vu d’un rapport d’évaluation
établi par une commission de sages.

!
!

L’amendement a été accepté à l’Assemblée Nationale, puis refusé au Sénat.
La proposition d’effectuer les tests de filiation sur la mère répond à l’une des
critiques formulées à l’encontre de cette loi, concernant le fait que des tests de
paternité risqueraient de révéler des cas d’enfants « illégitimes », et constituaient
de ce fait une intrusion dangereuse dans la vie familiale.
Ceci ne résout cependant pas les autres problèmes soulevés par cette loi.
En particulier, cette loi illustre l’utilisation de la génétique dans le cadre d’un
projet politique critiquable.

Brice Hortefeux, Assemblée Nationale française, séance du 23 octobre 2007
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Le « principe de bienfaisance procréative »
!

A titre d’exercice, voici une traduction du résumé d’un article publié par
Savulescu dans une revue de bioéthique. Ce texte sera discuté au cours.
"

La génomique au service de l’eugénisme

Cet article propose un Principe de Bienfaisance Procréative, selon lequel les couples
(ou reproducteurs isolés) devraient sélectionner, parmi tous les enfants qu’ils
pourraient avoir, celui qui est susceptible d’avoir la meilleure vie, ou tout au moins une
vie aussi bonne que les autres. S’il existe un certain nombre de variants d’un gène,
alors nous avons toutes les raisons de sélectionner les embryons qui possèdent les
variants associés aux meilleures vies, c’est-à-dire les vies avec le meilleur niveau de
bien-être. Il est possible que dans le futur on identifie certains gènes qui rendent une
personne plus susceptible de s’engager dans un comportement criminel. Si ce
comportement criminel provoque une détérioration de la vie de cette personne
(comme c’est plausible), et si ces gènes n’ont pas d’autre effet bénéfique en terme de
promotion de bien-être, alors nous avons de fortes raisons d’encourager les couples à
tester leurs embryons avec les profils génétiques le plus favorables.
Savulescu, J. 2001. Why genetic testing for genes for criminality is morally required. Princet J Bioeth 4: 79-97.
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Classical methods to ensure privacy for personal data
!

Various methods are classicaly used to ensure privacy of personal data (deidentification)
"
"
"

Protection des données
à caractères personnel (“privacy”)

!

Pseudonymization.
Access restrictions (subset of data fields).
Data degradation.
• Noise addition.
• Release of fragmentary data.

None of those methods is efficient for personal genomic data.
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Genomic profiles are intrinsically identifying

U.S. Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA)

A particularity of genomic profiles is that the data itself is identifying.

!

"
"

!

In Forensic, a set of 30 to 80 SNPs is sufficient to identify a person unequivocally.
Today, genome profiles contain 600,000 SNPs (tomorrow 12,000,000)
• 10,000 times the amount required for identification.
• Even degraded data (fragmentation, noise addition) remains identifying.

!

Not only for the person but for his/her relatives

!

"
"

In most countries, data protection is limited to physical people still alive.
By revealing your genome, you reveal a fraction of the genome of your relatives (1/2
shared with brothers, parents and children, 1/8 with grand-parents, ...).

Indirect idenfitication

!

"
"

Geographic origin(s) can be traced from the genome profile.
If one disposes of a well-defined genome profile, one can already take some guesses
about the origin(s) of the person, and narrow down the list of “candidates”.

Official document: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c110:H.R.493:
What is GINA? (23andme summary, https://www.23andme.com/you/faqwin/gina/)
"
The Genetic Information Nondiscrimination Act, or GINA, is U.S. federal legislation
with bipartisan support that protects Americans from discrimination (in health
insurance and employment decisions) on the basis of genetic information. GINA has
passed through Congress and was signed into law by the President on May 21, 2008.
As a result, American insurance companies and health plans (including both group and
individual insurers, as well as federally-regulated plans) will be prohibited from:
• looking at your predictive genetic information or genetic services before you enroll;
• "requesting or requiring" that you or your family members take a genetic test;
• restricting enrollment based on genetic information;
• changing your premiums based on genetic information.
"
GINA also prohibits U.S. employers (including employment agencies, labor
organizations, and training programs) from:
• discriminating against who they hire or how much they pay on the basis of genetic
information;
• "requesting or requiring" that you or your family members take a genetic test;
• disclosing your genetic information in their possession except under specific and
specially controlled circumstances.
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Giving open access to your genome ?
!

http://www.genomesunzipped.org/
"
The goal of the Genomes Unzipped project is to provide genetic testing consumers
with independent and informed analysis of developments in the field of genetics and
the genetic testing industry. To better illustrate the uses and limitations of genetic
information we have chosen to take an unusual approach: sharing our own genetic
data publicly.

Informations complémentaires
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Lecture complémentaire
!

The HapMap project

Je recommande le livre suivant
" ADN superstar ou superflic ?

!
!

Par Catherine Bourgain et Pierre Darlu. Ed. Seuil
Science ouverte, 2013

URL http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/
Goal
"
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“a multi-country effort to identify and catalog genetic similarities and differences in
human beings. Using the information in the HapMap, researchers will be able to find
genes that affect health, disease, and individual responses to medications and
environmental factors. The Project is a collaboration among scientists and funding
agencies from Japan, the United Kingdom, Canada, China, Nigeria, and the United
States. All of the information generated by the Project will be released into the public
domain.”
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HapMap annotations in the PAX6 region

HapMap – allele frequencies in human populations
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Base de données d’ADN en Europe
!
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Semi-annual ENFSI DNA database overview 2012

Les législations et les pratiques concernant les empreintes d’ADN varient fortement
entre pays européens.

Source: http://www.enfsi.org/ewg/dnawg/db/

S: suspect; CO: convicted; T: total
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http://www.enfsi.eu/sites/default/files/documents/enfsi_document_on_dna-database_management_2012_0.pdf

82

