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Introduction 

La contribution britannique aux avancées 
spectaculaires de génétique et de génomique a été 
extrêmement significative au cours des six dernières 
décennies. Pour mémoire, rappelons la découverte de 
la structure de l‘ADN (1953), le développement du 
séquençage de l’ADN (1975), ou le partenariat 
incontournable dans le projet du génome humain 
(2000). Jusqu’à présent, les efforts faits sur 
l’identification de gènes responsables de maladies 
monogéniques (chorée de Huntington, mucoviscidose, 
etc.) ont permis leur diagnostic précis et le 
développement de programmes de dépistages 
efficaces in-utéro et chez le nouveau-né. Ces 
pathologies, résultant d’une mutation dans un gène 
unique, ne représentent qu’une petite proportion des 
maladies génétiques. Les plus courantes sont au 
contraire « complexes », présentent un caractère 
multifactoriel et plusieurs gènes sont souvent 
impliqués dans leur déclenchement (diabète ou 
différents types de cancer). Elles sont causées par des 
facteurs à la fois génétiques et environnementaux, 
chacun d’eux présentant un risque distinct. Des 
progrès récents ont permis le développement de tests 

de dépistage précoce de telles pathologies, certains 
d’entre eux étant entrés aujourd’hui dans la pratique 
clinique.  

En raison de la compétitivité croissante des 
priorités au sein du National Health Service (NHS, 
service de santé britannique), les membres du 
parlement composant le Science & Technology Select 
Committee de la Chambre des Lords ont souhaité 
étudier la manière avec laquelle ces avancées 
scientifiques pourraient bénéficier au mieux à la 
population et améliorer la santé publique. Leur 
enquête, menée en 2009, a conduit à la publication 
d’un rapport en juillet 2009, « Genomic Medicine », dont 
les points principaux sont repris dans ce dossier.  La 
première partie donne une brève description des 
concepts utilisés en science et médecine génomiques 
ainsi que les futurs progrès potentiels (chapitre 1). 
Dans les chapitres suivants, les Lords se penchent sur la 
translation actuelle des tests génomiques (et autres 
développements génétiques) dans la pratique clinique 
(chapitre 2), explorent les développements de la 
médecine génomique et leur impact sur les services de 
santé britanniques (le NHS est-il en position de relever 
les défis auxquels il fait face ? chapitre 3), évaluent les 
technologies d’information et de communication qui 
seront nécessaires à l’avenir (chapitre 4), explorent les 

Médecine génomique : rapport du Science and Technology 
Select Committee de la Chambre des Lords 

En 2003, le gouvernement britannique reconnaissait l’importance potentielle du 

séquençage du génome humain dans l’amélioration des soins de santé, et préco-

nisait une formation spécifique des personnels de santé du NHS en la matière. 

Depuis, les avancées technologiques ont été spectaculaires et ont ouvert la porte 

à l’utilisation dans la pratique clinique de diagnostics génomiques pour plu-

sieurs maladies multifactorielles, faisant ainsi entrevoir les possibilités de gestion 

personnalisée des maladies les plus courantes. Si les avancées de génomique (en 

particulier le développement de tests génomiques toujours plus performants) re-

présentent une opportunité importante pour les secteurs de l’industrie pharma-

ceutique et des biotechnologies, elles présentent en revanche un défi majeur en 

matière de formation des personnels de santé (pour l’interprétation des résultats 

obtenus), et aux niveaux social, légal et éthique, dû aux quantités croissantes 

d’information génétique personnelle générée pour la recherche et les soins de 

santé.  
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questions éthiques, légales et sociales liées à la 
génétique et à la génomique (chapitre 5) et enfin 
examinent les cursus d’enseignement et de formation 
(chapitre 6).  Les recommandations faites par les 
auteurs du rapport (indiqués comme tel ou sous les 
termes « Lords » ou « membres du Select Committee ») 
sont indiquées dans les parties du texte en gras.  

1. La science et la médecine génomique 

Si près de 2 000 gènes responsables de maladies 
monogéniques avaient été identifiés au tournant 
du millénaire, seules quelques centaines de mutations 
génétiques sont connues comme étant des facteurs de 
risque dans le déclenchement de maladies 
multifactorielles.  

1.1 Les avancées des technologies génomiques 
Depuis la détermination du premier génome 

complet humain, l’amélioration des machines et des 
méthodes a permis une nette augmentation du 
rendement du séquençage (réduction des coûts et du 
temps nécessaire, augmentation de la capacité). En 
particulier, l’émergence de la technique de «DNA 
microarrays » a permis des progrès extraordinaires : les 
résultats obtenus correspondent à des mesures de 
l’expression de 
mi l l i e r s  de 
g è n e s 
simultanément 
au sein d’une 
même cellule 
( p r o f i l e s 
d ’ e x p r e s s i o n 
géniques). Cette 
technique est 
très utile dans 
l’exploration du 
rôle de gènes uniques ou multiples, d’une part, ou de 
variants de séquence d’ADN, d’autre part, dans les 
processus moléculaires pathologiques, à la fois aux 
plans individuel et d’une population entière. Certaines 
techniques, notamment de diagnostic ou de 
susceptibilité, ont maintenant été introduites dans la 
pratique clinique.  

1.2 La génétique des maladies rares et courantes 
Les maladies génétiques peuvent être classées en 

deux groupes distincts : monogéniques (on parle alors 
de risque absolu), et multifactorielles (dans ce cas, on 
parle de risque relatif ou de gènes de susceptibilité). 
Lorsqu’un gène unique est muté en plusieurs sites, on 
parle de sous-type monogénique. Plusieurs 
pathologies de ce type sont répertoriées, comme 
certains types de diabète ou les maladies d’Alzheimer 
ou de Parkinson.  

 En génétique, la pénétrance est définie par la 
proportion d’individus porteurs d’une variation 
particulière sur un gène donné, et qui développeront la 

pathologie liée à cette variation. En guise d’exemple, 
les gènes BRCA1 et BRCA2 ont une pénétrance forte, 
illustrée par le fait que les individus porteurs de 
variants de ces gènes présentent des risques élevés de 
développer un cancer du sein. À l’inverse, les variants 
associés aux maladies courantes présentent 
généralement une faible pénétrance.  

1.3 L’identification des gènes facteurs de risque 
pour les maladies courantes 

Les études de Genome-wide association study (GWAS, 
Études d’association à l’échelle du génome), qui 
explorent les variants génétiques venant influencer le 
développement de ces pathologies, ont permis 
d’identifier plusieurs centaines de gènes de 
susceptibilité pour les pathologies courantes 
multifactorielles. La méthodologie utilisée repose sur 
la comparaison de deux populations d’individus, l’une 
constituée de personnes atteintes d’une maladie 
donnée et l’autre de sujets contrôles, et l’identification 
des différences génétiques existantes entre elles. Si des 
variations génétiques sont observées de manière plus 
fréquente dans le premier groupe, ces variations sont 
dites « associées » à la maladie. Ces variations 
présentent un caractère multiple : s’il s’agit d’une lettre 
unique du code génétique, on parle de « single 

n u c l e o t i d e 
polymorphisms », 
ou SNPs. La 
fréquence des 
SNPs chez les 
individus de 
chaque groupe 
es t  e n sui te 
a n a l y s é e 
statistiquement 
pour déterminer 
l ’ a s s o c i a t i o n 

potentielle entre les SNPs présents et le 
développement de la maladie en question. S’il est vrai 
que les études GWAS ont permis l’identification de 
nombreux gènes de prédiction, elles doivent encore 
cependant prouver leur utilité clinique. 

1.4 Les applications médicales de la science 
génomique 

Au Royaume-Uni, le National Institute for Health and 
Clinical Excellence1 (NICE, Institut National pour la 
santé et l’excellence clinique) est l’organisme chargé 
d’aider le NHS à établir ses priorités et à faire des 
choix en matière d’allocation des ressources 
financières. Selon son porte-parole, des tests 
génétiques ont été développés pour plus de 
1 200 maladies, avec une grande majorité aujourd’hui 
disponible en clinique : diagnostics de maladies rares 
(les plus répandus), tests prédictifs de risque pour les 
maladies courantes héréditaires, et tests 
pharmacogénétiques d’étude de susceptibilité aux 
médicaments.  

Génétique et génomiqueGénétique et génomiqueGénétique et génomiqueGénétique et génomique    

La génomiquegénomiquegénomiquegénomique se définit par l'étude du fonctionnement d'un organisme à 

l'échelle de son génome, et celui d’un seul gène. Elle se divise en géno-

mique structurale (séquençage du génome entier), et génomique fonc-

tionnelle (détermination de la fonction et l'expression des gènes séquen-

cés).  

La génétiquegénétiquegénétiquegénétique étudie les caractères héréditaires des individus, la transmis-

sion et les variations (mutations) de ceux-ci d’une génération à l’autre. 
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Si l’identification de la mutation d’un gène donné, 
responsable d’une pathologie monogénique, a permis 
le développement de thérapies ciblées dans un petit 
nombre de cas, d’autres retombées importantes sont à 
noter telles que l’amélioration des diagnostics (pré- ou 
post-natal) ou des connaissances du développement de 
la pathologie. Dans le cas de maladies 
multifactorielles, la susceptibilité génétique ne 
constitue qu’un facteur de prédiction pour les 
maladies génétiques courantes, d’autres étant l’histoire 
familiale, l’exposition à l’environnement et les facteurs 
non-génétiques comme le cholestérol sanguin (pour ne 
citer qu’un exemple). Par conséquent, les diagnostics 
individuels précis pour ce type de maladies ne 
semblent pas encore être prêts pour leur utilisation en 
clinique. D’autres bénéfices, similaires à ceux observés 
pour les maladies monogéniques semblent cependant 
émerger, par exemple l’identification de nouvelles 
voies de signalisation menant au déclenchement de la 
maladie. De plus, l’identification de SNPs et la 
détermination des risques qu’ils représentent dans le 
déclenchement d’une maladie pourrait favoriser la 
stratification des facteurs de risque au sein d’une 
population et ainsi encourager des programmes de 
dépistage : les maladies courantes pourraient être 
classifiées et stratifiées en « couches » séparées selon 
l’importance d’association entre le SNP et la maladie. 
Les individus appartenant à différentes strates seraient 
traités de manière différente.  

La pharmacogénomique est l’étude des variations 
génétiques dans l’ensemble du génome et de leur 

impact sur le métabolisme et la réponse de l’organisme 
à un traitement chimique. Selon la Human Genetics 
Commission (HGC2, Commission pour la génétique 
humaine), la pharmacogénétique est très prometteuse 
en termes de translation des nouveaux 
développements dans la pratique clinique. À titre 
d’exemple, environ 10 % des nouveaux traitements 
autorisés par la Food and Drugs Agency (FDA) 
américaine contiennent les informations 
pharmacogénétiques du médicament, ce qui encourage 
vivement la recherche dans ce domaine.   

1.5 La bioinformatique et la médecine génomique 
La bioinformatique se définit comme une discipline 

utilisant l’informatique et l’expertise informatique 
pour analyser, visualiser, cataloguer et interpréter des 
informations biologiques dans le contexte du 
séquençage du génome humain ou d’autres espèces. 
Les deux dernières décennies ont été le témoin d’un 
accroissement spectaculaire de la capacité à collecter 
des données de génétique et de génomique, et la 
capacité humaine à comprendre les phénomènes 
biologiques basiques a été transformée par les 
plateformes de production de données à haut débit, 
aujourd’hui indispensables. 

1.6 Le rôle de l’épigénétique dans le 
déclenchement des maladies 

L’épigénétique se réfère aux changements de 
phénotypes (apparence de l’individu), ou d’expression 
des gènes, causés par des mécanismes autres que ceux 

 

Séquençage d'ADN. Chaque colonne correspond à une séquence, les quatre lettres (bases), 

T (Thymine), A (Adénine), G (Guanine), et C (Cytosine) sont représentées par les diffé-

rentes couleurs. 

Copyright : Inserm, Crédit : Michel Depardieu 
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altérant la séquence d’ADN. Cela peut inclure des 
modifications de la structure de l’ADN ou de la 
chromatine (association de l’ADN et des protéines 
structurantes). Ces modifications n’étant pas encodées 
dans la séquence d’ADN, elles ne sont généralement 
pas passées aux générations suivantes. Par ailleurs, 
une caractéristique fondamentale de l’épigénétique est 
illustrée par l’influence de l’environnement sur les 
modifications induites, qu’il s’agisse de 
l’environnement intra-utérin, de la nutrition ou encore 
du tabagisme. Cette discipline est cependant 
relativement jeune, et les auteurs du rapport suggèrent 
que les découvertes faites ne pourront être intégrées à 
la pratique clinique que dans un avenir à moyen ou 
long terme.  

1.7 L’importance des biobanques et des cohortes 
de population pour l’avancement de la science 
génomique 

La création de deux biobanques au Royaume-Uni 
ces dernières années, UK Biobank et Generation Scotland, 
souligne l’importance des larges études qui seules ont 
le pouvoir statistique de différencier les impacts 
souvent modestes de chaque modification génétique. 
En quelques chiffres, rappelons que UK Biobank 
recrutera 500 000 personnes d’ici la fin 2010, chez qui 
des échantillons biologiques seront collectés, 
accompagnés d’informations personnelles concernant 
le style de vie et l’environnement dans lequel ces 
personnes vivent. Generation Scotland, en revanche, ne 
recrutera « que » 50 000 personnes provenant de 
lignées familiales, ce qui devrait apporter des 
informations différentes et renforcer les tests 
d’association génétique dans le cadre de chaque 
maladie étudiée.  

2. La translation de la recherche en 
pratique clinique 

2.1 Le cadre de la recherche translationnelle au 
Royaume-Uni 

La recherche translationnelle se définit comme la 
recherche reliant la recherche fondamentale ou 
clinique à la mise en œuvre de ses applications dans la 
pratique clinique. La vision du gouvernement 
britannique sur la qualité du système de santé 
publique, publiée en 2003 dans un Livre blanc sur la 
génétique, s’articulait ainsi : « être leader mondial en 
capitalisant sur les connaissances nouvelles de la génétique 
qui tiennent compte des implications éthiques, efficaces et 
sûres ». En 2006, le rapport Cooksey sur la recherche en 
santé au Royaume-Uni soulignait pourtant la faiblesse 
de la recherche translationnelle et alertait les dirigeants 
britanniques des risques encourus par le Royaume-Uni 
de tomber dans le bas du peloton international en 
termes de retombées économiques et sociales, d’une 
part, et de santé publique d’autre part, si rien n’était 
mis en œuvre pour intégrer au mieux les fruits de la 
recherche en santé.  

Parmi les recommandations d’intérêt dans ce 
dossier et mises en œuvre en 2007 fut la création 
d’OSCHR3 (Office for Strategic Coordination of Health 
Research, Bureau de coordination stratégique pour la 
recherche en santé), qui, comme son nom l’indique, est 
chargé de la coordination de l’ensemble de la 
recherche publique en santé au Royaume-Uni. Les 
membres du Select Committee complimentent le travail 
effectué par cet organisme depuis sa création et sont 
satisfaits de l’approche mise en œuvre pour palier aux 
déficits de la recherche translationnelle en santé, mais 
s’inquiètent de la lenteur avec laquelle les nouvelles 
molécules, traitements et médicaments sont repris par 
le NHS pour le bénéfice des patients.  

2.2 Le financement et la recherche translationnelle 
en médecine génomique 

Dans ce Livre blanc sur la génétique, le 
gouvernement britannique s’engageait à allouer 50 M£ 
au NHS pour l’aider à capitaliser sur les recherches en 
génétique, remettre à niveau les laboratoires de 
génétique, encourager les initiatives d’aide à la 
translation de la recherche en génétique dans la 
pratique clinique, développer cinq « genetics knowledge 
parks » (parcs de connaissance en génétique) et 
accélérer la recherche en pharmacogénétique sur des 
médicaments déjà sur le marché (cf. §1.4).  

La majorité des témoins entendus lors de l’enquête 
menée par les Lords a sur ce point révélé ses 
inquiétudes, notamment eu égard au manque de suivi 
du gouvernement, et signalé la nécessité que la 
génétique reste une priorité nationale sur le long 
terme. Le premier ministre Gordon Brown demandait 
alors à l’ensemble des acteurs publics de la recherche 
en santé de travailler en étroite collaboration pour 
identifier les « ambitions nationales pour la recherche 
translationnelle en santé ». Les auteurs du rapport 
recommandent que le leadership en matière de 
développement d’une vision stratégique pour la 
médecine génomique au Royaume-Uni soit attribué à 
OSCHR afin d’assurer une translation efficace dans 
la pratique clinique des recherches fondamentale et 
clinique en génomique . Cette vision stratégique 
formerait les fondations d’un nouveau Livre blanc 
sur la médecine génomique, qui devrait s’attarder 
sur : (i) les mesures qui seront mises en œuvre  par le 
Department of Health (DH, ministère de la santé) 
pour faciliter la translation des progrès en science 
génomique dans la pratique clinique ; (ii) une feuille 
de route détaillant la manière avec laquelle ces 
développements entreront dans la pratique clinique 
au NHS ; (iii) les propositions concrètes d’un 
programme de financement à long terme soutenant 
l’ensemble de ces mesures.  
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2.3 Les stratégies mises en œuvre pour favoriser la 
recherche translationnelle au sein du NHS 

Simplifier la conduite d’essais cliniques 
Plusieurs témoins ont souligné une déficience 

notable dans la culture de la recherche et de 
l’innovation au sein du NHS et insisté sur le fait que de 
réels progrès sont encore à faire, même si de récents 

développements sont encourageants (par exemple la 
création du UK Clinical Research Collaboration4 
(UKCRC, Institut pour la collaboration en recherche 
clinique) en 2004 a permis une nette amélioration des 
processus d’application aux essais cliniques). Selon les 
auteurs du rapport, deux raisons pourraient expliquer 
ces déficiences : l’application inadaptée, au Royaume-
Uni, de la directive européenne sur les essais cliniques, 
et les questions complexes de confidentialité et de 
consentement du partage des données médicales. Le 
gouvernement devrait réviser et simplifier, après 
consultation avec la communauté de recherche en 
santé, la mise en application de la directive 
européenne sur les essais cliniques sur le territoire 
britannique. Si, comme il en est question, la 
commission européenne décide une révision de cette 
directive en 2010, les Lords pressent le gouvernement 
britannique à s’impliquer pleinement dans les 
discussions pour influencer une version révisée 
simplifiée.  

Promouvoir la collaboration entre les secteurs 
universitaire, industriel et associatif 

Quel que soit le secteur interrogé, les réponses 
obtenues lors de l’enquête se sont avérées être très 
similaires : il existe au Royaume-Uni un manque 
flagrant d’initiatives ou de programmes d’incitation à 
la recherche collaborative entre les secteurs, et les 
acteurs font au contraire face à des obstacles 
importants : escalade des prix (notamment l’obligation 
de payer la totalité des coûts économiques à 
l’université), difficultés croissantes à obtenir des 
financements en réponse à des appels d’offre et à 
négocier des contrats appropriés, etc. Tous 
reconnaissent cependant, qu’en théorie, ce type de 
collaboration pourrait apporter à la recherche en santé 
des bénéfices importants. Les auteurs du rapport 
recommandent que le Livre blanc et la vision 
stratégique d’OSCHR (suggérés au §2.2) identifient 

les obstacles à la recherche collaborative entre les 
secteurs mentionnés, déterminent la manière de les 
supprimer et proposent des initiatives d’incitation à 
la collaboration pour promouvoir la recherche 
translationnelle en santé.  

2.4 L’évaluation et la réglementation des tests de 
diagnostics 

Les tests génétiques sont essentiels au diagnostic 
des maladies monogéniques, et les tests génomiques 
présentent une utilité croissante pour différencier les 
traitements à administrer à des groupes particuliers de 
patients atteints de maladies courantes. Avant 
utilisation, ces tests devraient être en mesure de 
prouver leur efficacité et leur validité cliniques. Or, 
nombre de témoins ont souligné que trop souvent, ces 
tests génétiques et génomiques parvenaient au NHS, 
d’une part sans les garanties d’efficacité et de validité, 
et, d’autre part, de manière aléatoire.  

Le manque d’évaluation de ces tests viendrait en 
grande partie du manque de financement existant 
pour de telles recherches, pour lesquelles le retour sur 
investissement est quasiment nul. Les Lords regrettent 
l’inexistence d’appels d’offre par le National Institute for 
Health Research5 (NIHR, Institut national pour la 
recherche en santé) dans ce domaine, et s’interrogent 
sur les mécanismes d’allocation des fonds par les 
organismes de financement, qui ne reposent pas sur 
une stratégie définie mais semblent aléatoires (par 
exemple suite à l’intérêt porté par un groupe de 
patients pour un test particulier). En théorie, c’est le 
programme Health Technology Assessment6 (HTA, 
évaluation des technologies de santé) du NIHR qui 
assure l’évaluation des tests génétiques et leur 
translation dans la pratique clinique. En pratique 
cependant, le HTA ne couvre pas les tests génétiques 
et génomiques mais l’ensemble des tests de diagnostic. 
Les auteurs du rapport recommandent que le NIHR 
flèche un financement particulier, via le programme 
HTA, destiné à la recherche sur l’utilité et la validité 
clinique des tests génétiques et génomiques utilisé 
au NHS.   

L’évaluation de ces tests pour leur utilisation au 
sein du NHS 

À l’heure actuelle, les tests spécifiques aux 
pathologies monogéniques développés au sein du 
NHS sont évalués par le UK Genetic Testing Network 
(UKGTN, réseau de laboratoires de tests génétiques), 
un réseau composé de scientifiques, de cliniciens 
généticiens, de conseillers du NHS et de représentants 
de groupes de patients. Ce processus fonctionne bien. 
En ce qui concerne les tests pour les maladies 
multifactorielles, en revanche, il ne semble pas exister 
de système explicite. L’organisme responsable de 
l’évaluation de la sécurité des nouveaux traitements et 
médicaments, le Medicines and Healthcare products 
Regularoty Authority (MHRA, Autorité en charge de la 
réglementation de soins de santé et des médicaments), 

Les tests génétiques Les tests génétiques Les tests génétiques Les tests génétiques     

Les tests génétiques consistent à analyser l’ADN d’un 

individu, soit la séquence elle-même, soit sa structu-

re. Différents types de tests peuvent être utilisés ou 

prescrits selon les connaissances que l’on souhaite 

obtenir : tests de dépistage, tests de diagnostic, tests 

prédictifs, tests de susceptibilité, tests pharmacogé-

nétiques de susceptibilité aux médicaments 
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ne couvre pas la validité et l’utilité clinique de ces 
tests. Ceci contraste avec la stratégie définie pour 
l’approbation de nouveaux traitements au sein du 
NHS. Les auteurs du rapport recommandent que le 
DH élargisse les missions du NICE pour inclure un 
programme chargé d’évaluer la validité, l’utilité et le 
rapport coût/bénéfice de l’ensemble des tests pour 
les maladies multifactorielles.  

L’évaluation et la réglementation des tests 
génomiques et génétiques développés en dehors du 
NHS 

Bien que ces tests soient réglementés dans le cadre 
de la directive européenne In Vitro Diagnostics Medical 
Devices (« Dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro »), cette dernière ne requiert pas que leur utilité 
clinique soit prouvée, car ils sont classés comme 
présentant de faibles risques. Le gouvernement 
devrait influer pour une 
reclassification des tests 
génétiques au niveau des 
risques moyens dans le 
cadre de la révision de la 
d i re c t i ve  I n  V i t r o 
D i a g n o s t i c  M e d i c a l 
Devices, afin d’assurer que 
tous les tests génétiques 
existant sur le marché 
soient soumis à une pré-
évaluation avant leur utilisation directe par le 
consommateur ou par le NHS.  

2.5 Le développement de l’utilisation stratifiée ou 
personnalisée des médicaments 

L’utilisation de tests est nécessaire à la stratification 
des groupes de patients en fonction de leur 
constitution génétique et génomique, dans le but de 
prescrire les traitements les plus adaptés. Cette 
stratification, si elle est souhaitable pour les patients 
eux-mêmes, est également bénéfique pour les systèmes 
de santé et les compagnies pharmaceutiques, car 
permettant de réduire les coûts de traitements 
inefficaces pour certains groupes de patients, ou les 
effets secondaires parfois graves pour la santé.  

Incitation à étendre l’utilisation stratifiée des 
médicaments 

Aucune initiative n’existe actuellement venant 
inciter les compagnies pharmaceutiques à investir 
dans le développement des tests nécessaires à 
l’application des médicaments stratifiés. Du point de 
vue de ces compagnies, le programme non contractuel 
en place qui garantit que le NHS ait accès aux 
médicaments efficaces et sûrs et à des prix 
raisonnables (Pharmaceutical Price Regulation Scheme, 
PPRS, Programme règlementant les prix des produits 
pharmaceutiques) n’est pas convenable. Leur 
argument s’appuie sur le manque de flexibilité du 
PPRS qui n’autorise pas l’altération du prix d’un 

médicament de manière rétrospective, si celui-ci venait 
à montrer une efficacité non anticipée lors de sa mise 
sur le marché. Si cette question est à l’heure actuelle en 
discussion avec les parties prenantes du PPRS, les 
auteurs du rapport recommandent que le 
gouvernement continue son étroite collaboration 
avec l’industrie pharmaceutique pour définir le prix 
des médicaments utilisés dans le cadre de la 
stratification des groupes de patients et 
l’accroissement de l’utilisation des tests génétiques 
menés en parallèle à ces traitements. Eu égard aux 
médicaments déjà prescrits par le NHS, ils 
recommandent que le NIHR identifie des 
financements pour encourager le développement des 
tests pharmacogénétiques. Ceux-ci permettront une 
utilisation optimale de ces médicaments 
(amélioration de leur efficacité et réduction des effets 
secondaires) grâce à la stratification des groupes de 

patients.  

Les droits  de 
p r o p r i é t é 
intellectuelle 
Si le Livre blanc de 
2003 reconnaissait 
l’importance de la 
protection des droits 
d e  p r o p r i é t é 
intellectuelle comme 

outil de stimulation d’innovation, sa révision en 2008 
n’apportait aucun élément additionnel quant à la 
manière de les gérer. Selon plusieurs témoins, ceci 
s’expliquerait par le fait que la loi actuelle sur les 
brevets est appropriée. Un léger bémol était signalé 
par UK Intellectual Property Office7 (UK IPO, Bureau de 
la propriété intellectuelle) concernant l’écart important 
entre le grand nombre de brevets déposés dans le 
secteur universitaire et celui, extrêmement faible, des 
brevets déposés dans le secteur hospitalier. Les 
auteurs du rapport recommandent que le Department 
for Innovation, Universites and Skills (aujourd’hui 
Business, Innovation and Skills, BIS, ministère de 
l’innovation, des affaires et des compétences) se 
penche sur la question de la gestion de la propriété 
intellectuelle dans le secteur de la santé afin 
d’améliorer les programmes incitatifs pour un usage 
stratifié des médicaments, nouveaux et existants, et 
p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e s  t e s t s 
pharmacogénétiques nécessaires à l’élaboration de 
cette stratification.  

Le co-développement et l’évaluation des usages 
stratifiés des médicaments et des tests génétiques 

Le développement et l’évaluation des médicaments 
et des tests génétiques font face à un obstacle 
supplémentaire, reflété par la séparation, selon les 
produits finals souhaités, des mécanismes de 
développement et d’autorisation de ces produits. Les 
thérapies et les tests de diagnostic sont ainsi gérés 

La recherche translationnelle se définit 

comme la recherche reliant la recherche 

fondamentale ou clinique à la mise en œu-

vre de ses applications dans la pratique 

clinique 
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séparément, ce qui se traduit dans certains cas par des 
autorisations de tests diagnostic arrivant trop 
tardivement dans le processus de développement de la 
thérapie. Une stratégie nationale concernant les 
usages stratifiés des médicaments devrait être mise 
en œuvre (par exemple dans le cadre du nouveau 
Livre blanc recommandé au §2.2), afin de rationaliser 
le co-développement des usages stratifiés des 
médicaments et des tests génétiques. 

2.6 Encourager l’innovation dans le secteur des 
biotechnologies et de la santé 

L’innovation dans le secteur des biotechnologies est 
relativement faible et le Royaume-Uni se trouve dans 
le peloton de queue européen eu égard à l’adoption de 
traitements innovants dans le système de santé. Au 
sein du gouvernement, le Technology Strategy Board8 
(TSB, comité stratégique pour les technologies) est 
l’organe chargé d’identifier les domaines dans lesquels 
le Royaume-Uni peut présenter un avantage compétitif 
d’une part, et une croissance potentielle, d’autre part. 
Les auteurs du rapport recommandent que la science 
génomique soit adoptée comme une plateforme 
technologique clé par le TSB, afin d’accélérer les 
développements commerciaux, les applications 
cliniques dans cette discipline sur la période de cinq 
ans à venir, et de maintenir le pays dans sa position 
de leader, sinon mondial, au moins européen. 

3. Mise en œuvre et prestation de services 
dans le NHS 

3.1 Introduction 
Si les avancées en sciences du génome peuvent déjà 

être observées dans la pratique clinique, des 
changements additionnels sont à prévoir dans l’avenir, 
parmi lesquels ceux mentionnés plus haut : (i) dans les 
diagnostics et les traitements à la fois des maladies 

génétiques rares et monogéniques ; (ii) dans 
l’amélioration de l’efficacité des traitements grâce à la 
stratification des groupes de patients ; (iii) dans la 
réduction des effets secondaires néfastes ; (iv) dans 
l’amélioration du dépistage de maladies toujours plus 
nombreuses ; (v) dans la prévention des soins de santé 
grâce à l’augmentation des tests prédictifs. Il faut 
s’attendre à ce que l’amélioration attendue pour les 
soins de santé s’accompagne de nouveaux défis pour 
le NHS. Les auteurs du rapport recommandent que le 
gouvernement reconsidère la manière avec laquelle 
sont formés les commissaires du NHS, en tenant 
compte des progrès de la médecine génomique, et 
que le NIHR suive pleinement les développements 
en médecine génomique et leurs implications pour le 
NHS, aujourd’hui et à l’avenir.  

3.2 Intégration de la génétique dans les pratiques 
médicales courantes 

Les modèles mis en place par le gouvernement 
pour permettre l’intégration de l’expertise génétique 
dans le NHS incluent des initiatives pilotes pour 
faciliter l’accès des patients aux services offerts par la 
génétique, des services pilotes pour intégrer le conseil 
spécialisé en génétique et un projet permettant de 
mettre en œuvre et d’évaluer les séries de tests 
effectués en cascade au sein de familles atteintes 
d’hypercholestérolémie héréditaire. Les auteurs du 
rapport recommandent que le Livre blanc proposé 
tienne compte des changements opérationnels qui 
seront nécessaires pour l’intégration adéquate des 
aspects génétiques des maladies courantes dans les 
différentes spécialités cliniques.  

3.3 Investissement dans les infrastructures 
Les rapports publiés ces dernières années, et cités 

dans ce dossier, soulignent la nécessité d’investir de 
manière continue dans les infrastructures pour 

atteindre les objectifs initiaux. Or la révision, 
en 2008, du Livre blanc sur la génétique 
n’apporte aucune indication sur la manière 
avec laquelle le gouvernement planifie le 
financement futur  de ces activités.  

3.4 Dispositions et équipements des 
services de génétique au NHS 
À l’heure actuelle, les services en génétique 
au sein du NHS s’adressent particulièrement 
aux familles et aux individus à risque de 
maladies monogéniques. Toutefois, à 
l’avenir, ces services tendront certainement à 
s’accroître et à couvrir davantage de 
maladies et d’individus. La fondation 
Genomics and Population Health (PHG, 
fondation pour la génomique et la santé de 
la population) a par exemple exploré l’usage 
des tests génétiques comme moyen de 
diagnostic prénatal non invasif efficace, et 
les résultats suggèrent qu’il s’agit d’une 

 

Séquence nucléotidique d'ADN par séquenceur automatique d'ADN. 

Vue d'écran. 
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technologie extrêmement prometteuse mais qui 
nécessitera des adaptations au sein des centres pré- et 
périnataux avant d’être pleinement intégrés.  

Par ailleurs, les tests génétiques pourraient jouer un 
rôle de sentinelle dans le cadre des nombreuses 
applications qui apparaîtront à l’avenir. Les auteurs 

du rapport recommandent que, sur la base des 
activités de suivi du NIHR, le ministre de la santé 
s’assure que tout changement opérationnel 
nécessaire au sein du NHS soit mis en application. Le 
ministre devrait également identifier la capacité du 
NHS à adopter les changements potentiels et les 
nouveaux modèles de service qui seront nécessaires 
pour que les professionnels de santé non spécialistes 
puissent intégrer ces aspects de génomique dans leur 
pratique courante.  

3.5 Commissaires des services de génétique 
Le système en place pour les pathologies 

monogéniques fonctionne correctement : les services 
de génétique sont commissionnés par des groupes 
spécialisés, et les tests sont évalués par UKGTN, qui en 
retour apporte également des conseils sur la meilleure 
manière de promouvoir la diffusion d’un service 
cohérent. Les maladies multifactorielles, en revanche, 
ne sont pas incluses dans le mandat de ces groupes 
spécialisés tel que le UKGTN. Les auteurs 
recommandent que le DH revoie ce système pour 
mettre en œuvre les structures adéquates qui 
puissent inclure les tests génétiques sur les maladies 
multifactorielles, ainsi que les tests de susceptibilité, 

et ceux de détection des sous-types de maladies 
monogéniques.  

3.6 Commissaires à travers le NHS 
Selon une majorité des témoins entendus par les 

membres du Select Committee, les services de génétique 

ne sont pas offerts de manière égale au NHS sur 
l’ensemble du territoire. Pour cette raison, les auteurs 
du rapport recommandent que le DH conduise une 
enquête approfondie des services offerts par le NHS  
en matière de tests génétiques, pour les maladies 
monogéniques et leurs sous-types, l’objectif ultime 
étant d’éliminer les variations à travers le NHS.  

3.7 Adoption des tests pharmacogénétiques dans 
le NHS 

Il existe des différences non seulement en matière 
d’approvisionnement pour ces tests génétiques mais 
également dans leur manière d’être utilisés par les 
praticiens. Deux raisons majeures expliquent ces 
différences : 
• l’autonomie de gestion financière des hôpitaux et le 

fait que la majorité des tests sont prescrits par des 
spécialités médicales autres que génétiques, qui 
n’ont pas forcément le financement adéquat pour 
effectuer ces tests. Les auteurs recommandent que le 
DH mette en place un guide des tarifs et des 
standards pour les tests génétiques, en particulier 
en rapport aux tests fondés sur l’ADN et l’ARN ; 

• les pratiques de prescription variant d’un médecin à 
l’autre, l’adoption des tests génétiques dans la 
pratique clinique reste aléatoire. Plusieurs témoins 

 

Biologie moléculaire : ADN, empreintes génétiques et identification d'un individu. 

Copyright : Inserm, Crédit : Michel Depardieu 

 



D
o
ss
ie
r 

Science et Technologie au Royaume-Uni ♦ Mars-Avril 2010 www.ambascience.co.uk 10 

espèrent que le nouveau système informatique en 
réseau du NHS (NPfIT, cf. « Science et technologie 
au Royaume-Uni », août 2009, p. 22) pourra faciliter 
cette adoption parmi les médecins. Les auteurs 
recommandent que le DH commissionne le NICE 
pour qu’il publie un guide sur l’usage des tests 
génétiques par les spécialités médicales non 
génétiques, et que le NHS envisage d’étendre le 
système d’alerte des professionnels de santé sur la 
nécessité de mener un test spécifique avant de 
décider du traitement à prescrire.  

3.8 Équipements des services des laboratoires 
En raison des avancées technologiques rapides 

dans les domaines du séquençage et de l’informatique, 
il est probable que les laboratoires offrant des tests 
génétiques soient dans l’obligation de réinvestir 
lourdement dans les trois à cinq ans à venir. Ces 
réinvestissements ne seront cependant pas homogènes 
sur l’ensemble du territoire en raison de la variété de 
l’offre, et des différences importantes qu’il existe d’une 
région à l’autre. Dans cette perspective, plusieurs 
témoins entendus par les membres du Select Committee 
suggèrent que les laboratoires de pathologie 
moléculaire et ceux de génétique clinique soient 
rassemblés au sein d’une même structure. Une 
amélioration de l’intégration des différentes disciplines 
est également souhaitée, telles que l’hématologie et 
l’histopathologie. Les auteurs recommandent que le 
gouvernement s’attèle à créer des laboratoires 
centraux pour les services liés à la pathologie 
moléculaire, incluant les tests génétiques, afin 
d’obtenir une organisation efficace et rentable de ces 
services. Cela aurait l’avantage de libérer des fonds 
qui pourraient alors être utilisés pour l’achat des 
nouveaux équipements nécessaires.  

4. Utilisation informatique des données 
médicales et génomiques : informatique 
médicale et bioinformatique 

4.1 Émergence et croissance de la bioinformatique 
Discipline relativement nouvelle puisqu’ayant à 

peine 20 ans d’âge, les progrès rapides qu’engendre la 
bioinformatique ont poussé l’Union Européenne à 
créer l’institut européen de bioinformatique (EBI) il y a 
dix ans, qui bénéficie d’un financement relativement 
faible, et qui plus est non récurrent. Les auteurs 
recommandent que le gouvernement exerce son 
leadership pour garantir des fonds sur le long terme 
pour l’EBI, à travers, par exemple, le forum 
stratégique pour les infrastructures de recherche 
européenne  (ESFRI) et les conseils de recherche 
britanniques, afin de réduire sa dépendance à des 
sources de financements non consolidées.  

4.2 Coordonner l’informatique et les dossiers 
médicaux électroniques et développer l’expertise 

L’un des principaux défis concernant l’utilisation 
des informations de génomique au sein du NHS 
provient de la nécessaire coordination des bases de 
données et des plateformes informatiques avec les 
dossiers médicaux électroniques. La première 
difficulté sera d’établir les registres électroniques de 
patients de manière adéquate, ce qui devrait être 
facilité par le nouveau programme Research Capability 
Programme (au sein du NPfIT, cf. §3.7) dont la raison 
d’être est le stockage des informations médicales des 
patients. Les questions de sécurité et de gestion de ces 
données devront être exposées et résolues. Un 
deuxième obstacle important tient dans les différences 
de cultures entre les secteurs de l’informatique et des 
services de santé. Les auteurs recommandent la 
création d’un institut national d’informatique 
biomédicale chargé de répondre aux défis de la 
correspondance entre les informations génétiques et 
médicales pour renforcer la valeur de chacune. Cet 
institut viendrait combler l’écart existant dans la 
branche informatique du NHS en termes de 
connaissance, de culture et de communication. Il 
pourrait guider le NHS vers la création de 
plateformes informatiques en son sein, qui 
joueraient le rôle d’interface entre les bases de 
données contenant des informations génétiques 
personnelles et les bases de données publiques 
offrant les séquences de génomes connues.  

Par ailleurs, au vu du manque de personnel 
compétent dans ces disciplines, les auteurs 
recommandent que le DH établisse un centre 
national de formation en informatique biomédicale, 
au sein de l’institut mentionné ci-dessus.  

4.3 Les besoins urgents en informatique des 
laboratoires et centres de génétiques régionaux du 
NHS 

Au-delà des besoins indiqués ci-dessus, plusieurs 
personnes interrogées ont souligné l’urgence 
d’améliorer les installations d’informatique et de 
bioinformatique dans les centres régionaux de 
génétique (RGC) et les laboratoires à travers 
l’ensemble du territoire, afin de s’assurer les meilleures 
possibilités de stockage et d’interprétation de la 
quantité extraordinaire d’informations recueillies. Les 
auteurs recommandent que le DH mette en place un 
programme de modernisation du matériel 
informatique et des technologies d’information dans 
les centres régionaux de génétique et dans les 
laboratoires pour répondre aux besoins actuels en 
informatique clinique et génomique. 

5. Dialogue public et questions éthiques, 
sociales et légales 

Dans le Livre blanc de 2003 sur la génétique, le 
gouvernement britannique se penchait sur les aspects 
éthiques, sociaux et légaux de la génétique et de la 
génomique et s’engageait à renforcer le dialogue avec 
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le grand public et la diffusion de la science vers le plus 
grand nombre. L’objectif est d’apaiser les inquiétudes, 
d’une part, et de gagner la confiance du public en ces 
nouvelles technologies, d’autre part. 

5.1 Dialogue public 
Le dialogue public est pris en charge par plusieurs 

organismes, chacun jouant un rôle légèrement 
différent dans son approche de diffusion de la science 
et de dialogue avec le public. Les deux organismes les 
plus importants sont la Human Genetic Commission 
(Commission pour la génétique humaine), groupe 
indépendant de conseil du gouvernement, et le Nuffield 
Council on Bioethics9.  

En 2002, le gouvernement finançait, pour cinq ans, 
la création de six genetics knowledge parks, avec pour 
objectif de favoriser des environnements 
multidisciplinaires où les cliniciens, scientifiques, 
enseignants, juristes, politiques, industriels, etc. 
puissent explorer les meilleures approches pour le 
développement des technologies de génétique d’une 
part, et rencontrer le public et les groupes de patients, 
d’autre part. Les auteurs du rapport se félicitent du 
développement de la diffusion de la science et du 
dialogue avec le public, et poussent le gouvernement 
et les autres acteurs à poursuivre cet exercice. Ils 
s’inquiètent cependant que ces activités se soient 
concentrées sur les pathologies monogéniques. Ils 
recommandent donc que l’ensemble des parties 
prenantes étendent le champ de ces activités pour 
inclure notamment les tests génétiques qui se 
rapportent aux maladies multifactorielles. En 
particulier, la HCG pourrait promouvoir un large 
débat sur les questions éthiques et sociales reliées à 
ces tests et la différence qui existe avec les tests pour 
les pathologies monogéniques. Enfin, le DH devrait 
mettre en place un site Internet, mis à jour 
régulièrement, comportant une information aussi 
exhaustive que possible sur ces questions, afin 
d’informer le public et de l’aider à comprendre les 
résultats de tests génétiques.   

5.2 Questions éthiques particulières à la recherche 
en génomique et à la médecine 

Confidentialité et consentement pour l’utilisation 
des informations médicales à des fins de recherche 

La protection de la vie privée des individus et la 
prévention de l’utilisation non appropriée 
d’information génétique personnelle constituent les 
deux pôles opposés du débat éthique sur les 
implications de la génétique.  

Deux rapports publiés en 2002 et 200610 
soulignaient les bénéfices, pour les patients, de la 
recherche utilisant les données médicales personnelles 
contenues dans les dossiers médicaux. Cette recherche 
est, selon une large étude menée par la HCG, soutenue 
par une grande majorité de la population, à la 
condition que les formulaires de consentement soient 

adéquats. C’est donc là le cœur du problème : 
comment peut-on obtenir ces bénéfices sans 
s’immiscer dans la vie personnelle des patients ? 

 

Le cadre réglementaire au Royaume-Uni  
Au Royaume-Uni, la recherche sur des sujets 

humains est gouvernée par un cadre réglementaire 
visant à protéger l’information personnelle. Sont 
nécessaires : le consentement des participants, 
l’approbation par un comité de recherche éthique, et la 
conformité à plusieurs pièces législatives britanniques 
et européennes. Pour les chercheurs, ce cadre 
réglementaire est inapproprié. Du point de vue des 
représentants de UK Biobank et de Generation Scotland, 
l’adéquation des données génétiques et médicales des 
volontaires est trop bureaucratique. Par ailleurs, la 
législation existante est ouverte à tout type 
d’interprétation, conduisant les acteurs menant la 
recherche à recevoir régulièrement des informations 
contradictoires sur ce qui est autorisé, ou non.  

On pourrait penser que ces tensions fondamentales 
pourraient être résolues en rendant anonyme les 
données qui seront partagées et utilisées à des fins de 
recherche. Cependant, comme un rapport précédent le 
soulignait11, cela n’est pas si simple car ce qui est 
juridiquement acceptable en termes de degré 
d’anonymat des données n’est pas clair.  

Le consentement 
Les études UK Biobank et Generation Scotland sont 

des études prospectives où les volontaires donnent 
leur consentement en termes généraux pour des 
projets où sont collectés des informations et 
échantillons qui peuvent être utilisés dans l’avenir. Les 
études cliniques non prospectives présentent un 
problème différent : si certaines informations collectées 
étaient utilisées dans un avenir plus ou moins proche, 
les patients concernés pourraient alors avoir été, 
rétrospectivement, mal informés au moment de 
donner leur consentement. Ces barrières éthiques, 
mises en place pour la sécurité des volontaires, 
compliquent sérieusement le travail des chercheurs : il 
est en effet difficile, sinon impossible, d’informer des 
volontaires sur les implications qui pourraient 
apparaître 15 ou 20 ans suivant la collection des 
échantillons.   

Mise en œuvre de systèmes venant équilibrer les 
besoins des individus et du public 

À la suite de l’une des recommandations énoncées 
dans le rapport Data Sharing Review12 publié par le 
ministère de la justice, le DH s’était engagé  à créer des 
environnements « refuges » au sein desquels les 
analyses statistiques et de recherche sur des 
volontaires humains seraient effectuées par du 
personnel préalablement choisi et approuvé. Les 
auteurs du rapport recommandent que lors de la 
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création des « refuges », le DH s’inspire du modèle 
développé par UK Biobank pour assurer la protection 
des informations personnelles et privées. 

 

Data Protection Act (DPA) 1998 
Soucieux de préserver la vie privée des volontaires, 

les auteurs du rapport se demandent cependant si 
l’équilibre entre la protection des informations 
personnelles et la possibilité de partager ces données 
pour l’avancement de la science est actuellement 
optimum. Ils soutiennent la recommandation du 
rapport Data Sharing Review selon laquelle les 
commissaires responsables de ces informations 
devraient établir un code de pratique pour le partage 
de ces données, ainsi qu’une procédure accélérée dans 
le but d’abolir les barrières juridiques existantes. Ils 
demandent par ailleurs que ces commissaires publient 
des lignes de conduite qui soient en accord avec le 
Data Protection Act 1998, en particulier pour les 
chercheurs qui manipulent les données génétiques ne 
leur appartenant pas, à des fins de recherche. Une des 
recommandations du Data Sharing Review concernait la 
nécessité, pour le gouvernement britannique, de 
participer de manière active et constructive à la 
révision de la directive européenne sur la protection 
des données personnelles. Les auteurs du rapport sont 
d’accord avec ceci, et souhaitent également que le 
gouvernement amende, dans la mesure du possible, 
le DPA 1998 afin de faciliter la recherche utilisant des 
données génétiques n’appartenant pas aux 
chercheurs.  

5.3 Utilisation de l’information génétique pour les 
questions d’assurance et d’emploi 

Plusieurs pays, parmi lesquels les États-Unis, la 
France, la Suède et la Finlande, ont légiféré contre 
toute forme de discrimination fondée sur des 
différences génétiques. De son côté, la convention sur 
les droits de l’Homme et la biomédecine du conseil de 
l’Europe interdit toute forme de discrimination contre 
une personne sur la base de son héritage génétique. Le 
Royaume-Uni n’est pas signataire de cette convention, 
et la discrimination dans le monde du travail due à 
une condition génétique manifeste est réglementée par 
un ensemble de lois de portée plus large, menant à des 
possibles brèches et par conséquent à une 
discrimination légalement possible.  

Dans le monde du travail 
Les tests génétiques peuvent donner une 

information importante sur les pathologies tardives, 
sans pour autant dévoiler la date de son 
développement ou sa sévérité potentielle. Si certains 
témoins interrogés par les membres du Select 
Committee souhaiteraient voir introduire une 
législation spécifique pour empêcher la discrimination 
génétique dans le monde du travail, d’autres au 

contraire appellent à la prudence, indiquant qu’une 
telle législation pourrait conduire la génétique à être 
vue comme un cas spécial de discrimination. Ces 
mêmes personnes s’interrogent d’ailleurs sur la 
possibilité de définir de manière légale et cohérente le 
terme de « discrimination génétique ». Les auteurs du 
rapport estiment qu’une législation spécifique 
concernant la discrimination génétique n’est pas 
actuellement nécessaire, ni dans le monde du travail 
ni de manière plus générale. Les progrès 
scientifiques étant extrêmement rapides cependant, 
ils recommandent que la situation soit surveillée en 
continu par le HGC.   

Pour les assurances vie 
En 1999, l’Association of British Insurers (ABI, 

association des assureurs britanniques ) publiait un 
code de bonne conduite qui imposait un moratoire 
concernant l’utilisation des tests génétiques à des fins 
d’assurance privée, révisé plusieurs fois, en 2001, 2005 
et 2008. La prochaine révision aura lieu en 2011. En 
2005, un concordat était signé entre l’ABI et le 
gouvernement britannique, donnant aux compagnies 
d’assurance la possibilité, dans certaines conditions 
(notamment, si la police d’assurance-vie dépasse 
500 000 £), de demander les résultats d’un test 
génétique prédictif préalablement effectué. Dans la 
pratique, seul un test prédictif est actuellement 
autorisé dans ce cadre, celui détectant la présence du 
gène muté responsable de la chorée de Huntington. 
Les auteurs du rapport, bien qu’opposés à 
l’établissement d’une loi spécifique contre la 
discrimination génétique, acceptent qu’il est important 
de trouver une solution concernant le moratoire, qui 
pourrait pousser certains individus à ne pas se 
soumettre à un test génétique prédictif par crainte 
d’avoir à donner les résultats de celui-ci à une date 
ultérieure où le moratoire ne serait plus en cours. Ils 
recommandent donc que le gouvernement négocie 
avec l’ABI une nouvelle clause dans leurs code de 
bonnes pratiques, moratoire et concordat, selon 
laquelle les assureurs ne pourraient demander les 
résultats d’un test génétique de manière 
rétrospective. Ils recommandent par ailleurs que le 
gouvernement et l’ABI établissent des accords de 
plus longue durée concernant l’utilisation des 
résultats de tests génétiques à des fins d’assurance. 
Enfin, les auteurs recommandent également que le 
gouvernement mette en place des mécanismes pour 
contrôler l’utilisation des tests génétiques à des fins 
d’assurance.  

5.4 Les tests libres d’accès (DCT, Direct to 
Consumer Tests) 

La majorité des DCT se subdivisent en deux 
groupes, l’un se concentrant sur les aspects sociaux de 
la génétique, donnant des informations sur la 
généalogie par exemple, et l’autre cherchant à 
responsabiliser les individus et les pousser à prendre 
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en charge leur santé. Dans ce deuxième groupe, l’idée 
est que ces individus connaissent leur propre 
susceptibilité à certaines maladies multifactorielles 
telles que les maladies cardiaques, le diabète de type 2 
ou certains cancers et modifient leurs styles de vie en 
fonction. Les témoins à l’enquête rapportent des avis 
très variés sur la valeur de ces tests : rien dans une 
société libre ne permet d’interdire de tels tests ; seules 
les maladies multifactorielles sont ciblées, et non celles 
monogéniques ; leur présence sur le marché permet de 
continuer à faire progresser la technologie et de 
conduire à son introduction dans les secteurs de santé 
lorsqu’elle sera au point ; inquiétudes quant à la 
limitation de la valeur prédictive, allant parfois jusqu’à 
l’inexactitude des résultats ; souci du manque de 
conseil et de suivi lorsque les résultats sont envoyés à 
l’individu par voie électronique ; risque de dévaluer la 
crédibilité de la médecine génomique en raison de 
garanties trompeuses inclues dans la publicité des 
produits…  

Des lignes de conduite récentes proposées par 
l’OCDE recommandent que les individus ayant 
recours à ces tests aient donné leur consentement de 
manière informée, et qu’une aide psychologique soit 
disponible avant l’achat du test et après l’obtention des 
résultats. Il n’existe actuellement au Royaume-Uni pas 
de réglementation gouvernant la vente de ces tests. Les 
auteurs du rapport félicitent la HGC pour son travail 
qui vise à développer, en collaboration avec 
l’industrie, un code volontaire de bonnes pratiques 
pour la vente des DCT. Ce code devrait inclure 
l’information publique sur les standards auxquels les 
sociétés privées adhèrent, le statut d’accréditation 
national des laboratoires de la société, ainsi que la 
validité et l’utilité des tests offerts. Ce code de 
bonnes pratiques devrait également inclure les lignes 
de conduite concernant la possibilité d’aide 
psychologique appropriée avant et après avoir 
effectué le test, ainsi qu’un code de conduite éthique 
pour la vente de ces tests. Par ailleurs, et venant 
s’ajouter à la recommandation plus haut, les auteurs 
souhaitent que le site Internet du DH indique : (i) 
l’information mise à jour concernant les 
accréditations nationales et internationales 
auxquelles les laboratoires offrant les tests 
génétiques libres d’accès sont inscrits ; (ii) les 
programmes d’assurance qualité auxquels ces 
laboratoires participent ; (iii) le degré auquel les 
variants des séquences d’ADN utilisés par ces tests 
prédictifs ont été validés au sein d’études 
d’association génomique, et pour lesquels il a été 
démontré, dans des essais cliniques prospectifs, 
qu’ils ont une utilité de prédiction.  

6. Formation, éducation, et planification 
de la main d’œuvre 

L’ensemble des parties prenantes du secteur 
médical s’accorde aujourd’hui sur la nécessité de 

former des médecins dans le domaine de la génomique 
médicale aussi bien au niveau des soins primaires que 
de la médecine de haute technologie. Les questions 
s’articulent davantage sur la marche à suivre : le 
cursus doit-il être révisé dans son tronc commun ou 
uniquement dans certaines spécialisations ?  

Les tests prédictifs pour les maladies 
monogéniques sont aujourd’hui majoritairement 
effectués au sein des centres génétiques régionaux par 
des généticiens cliniques et des conseillers en 
génétique, un modèle qui semble fonctionner 
correctement. Il est cependant probable que le nombre 
de tests prescrits sera en nette augmentation à l’avenir, 
venant saturer les RGC. Les besoins d’enseignement et 
de formation sont donc réels et relativement urgents.  

6.1 Les besoins à travers le NHS 
La secrétaire d’État à la santé publique, Mlle 

Primarolo, reconnaissait les besoins significatifs de 
réforme de l’enseignement et de la formation au sein 
du NHS pour inclure la génomique médicale au sein 
de spécialités autres que génétique. Parmi les 
explications, notons : 
• la communauté des experts en génétique clinique a 

été formée à l’ère des pathologies monogéniques, 
alors que les progrès scientifiques ouvrent 
aujourd’hui un horizon beaucoup plus large qui 
inclut les maladies multifactorielles ; 

• les professionnels de la santé seront dans l’obligation 
de comprendre et d’interpréter des résultats de tests 
génétiques, et d’en expliquer les implications aux 
patients ; 

• ils devront également être en mesure de juger de la 
pertinence du test à prescrire pour telle ou telle 
pathologie ; 

• enfin, un nombre croissant de patients se tourneront 
vers leurs généralistes en possession de résultats de 
tests génétiques achetés sur Internet. Ceux-ci devront 
donc être compétents en la matière. 

Les besoins en médecins 
Entre 70 et 80 % des tests génétiques effectués au 

NHS sont prescrits par des médecins traitants plutôt 
que des médecins spécialistes en génétique. Il est donc 
indispensable qu’ils acquièrent également des 
connaissances de génétique leur permettant 
d’interpréter les résultats obtenus et d’en expliquer les 
implications aux patients, d’autant plus qu’une 
enquête révélait que la confiance des généralistes en 
leurs propres capacités et expertise en génétique était 
relativement faible.   

Dans le cas de la médecine spécialisée, les tests 
génétiques à des fins de diagnostic et de gestion des 
maladies sont principalement effectués dans les 
laboratoires de pathologie. Selon le Royal College of 
Pathologists, des médecins scientifiques et des 
scientifiques pathologistes experts en génétique et 
formés médicalement seront nécessaires du fait de leur 
nombre très faible à l’heure actuelle. Si ce College avait 
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mis en œuvre un programme de formation pour 
combler les déficits, celui-ci a été stoppé par manque 
de formateurs compétents. La centralisation des 
laboratoires de services communs recommandée au 
§3.8, pourrait, selon eux, consolider une telle expertise. 

Les auteurs recommandent que les Royal Colleges 
of Pathologists, Physicians, et General Practitioners 
établissent une stratégie nationale pour 
l’enseignement de la médecine génomique en 
premier et deuxième cycles universitaires, avec un 
calendrier précis pour sa mise en place. Le GMC 
(General Medical Council, conseil pour la médecine 
générale) devrait également introduire un module de 
médecine génomique indispensable à l’obtention du 
certificat final, pour toutes les spécialités médicales 
et pathologiques. Ils recommandent que les 
généralistes soient formés de manière à être capables 
de donner des conseils d’ordre général aux patients 
qu’ils examinent, concernant l’implication des 
résultats des tests prédictifs pour les maladies 
courantes. La manière de mettre en place ce module 
devrait faire partie intégrante de le mise en œuvre du 
calendrier recommandé plus haut. Par ailleurs, ils 
recommandent que le programme avorté de 
formation en pathologie génétique soit remis en 
œuvre et que les personnes en formation soient 
supervisées par les pathologistes et les médecins 
spécialistes en génétique. Cette formation pourrait 
mener à un double diplôme. Enfin, ils 
recommandent que le DH travaille en collaboration 
avec les doyens de facultés de médecine et les 
collèges royaux pertinents pour la remise en place 
des postes de consultants en pathologie génétique.  

Les besoins en étudiants 
Le GMC est l’organisme responsable de la mise en 

place des critères de compétence et des niveaux de 
connaissances que les étudiants en médecine doivent 
atteindre pour obtenir leur qualification. Tomorrow’s 
doctors (les médecins de demain) est la publication du 
GMC indiquant ces critères et niveaux pour le premier 
cycle de formation en médecine. L’édition de 2003 est 
actuellement dans sa phase de révision. Les auteurs du 
rapport estiment que l’utilisation d’outils pour le 
diagnostic, la stratification des patients en groupes à 
risques variés et le choix des traitements pour les 
maladies courantes devraient former une part 
importante du cursus de premier cycle de médecine 
et demandent que le GMC prenne en compte cet 
aspect de la gestion des maladies.  

Les besoins en personnels infirmiers 
De la même manière, les personnels infirmiers 

devraient posséder des connaissances et une 
compréhension basique de l’utilité et des limitations 
des tests et de l’information génétique obtenue. Le 
cursus de formation, établi par le Nursing and 
Midwifery Council (NMC, conseil pour les infirmières et 
les sages-femmes), n’a pas été révisé récemment, 

résultant en une formation inégale selon les 
établissements d’enseignement supérieur offrant la 
formation. Les auteurs du rapport demandent au 
NMC de mettre en place des critères standards de 
connaissance et des niveaux de compétence pour le 
cursus de formation en génétique et génomique, 
pour l’obtention du diplôme et la formation continue 
des personnels qualifiés.   

Les besoins en conseillers spécialistes en génétique 
Il existe des conseillers spécialistes en génétique, le 

plus souvent travaillant dans les RGC, dont le rôle est 
de conseiller les individus touchés par les pathologies 
monogéniques, et leurs familles. Ces conseillers sont 
issus de cursus différents : personnels infirmiers ou 
sages-femmes ayant complété une formation 
complémentaire en génétique et en psychologie, ou 
individus ayant suivi un Master spécialisé à la suite 
d’études de psychologie, sociologie ou biologie. Si 
l’engagement du gouvernement en 2003 d’augmenter 
le nombre de conseillers spécialistes en génétique s’est 
réalisé, il n’est pas suffisant, en raison de 
l’accroissement rapide du nombre de tests génétiques 
effectués dans l’ensemble des spécialités médicales. 
Par ailleurs, un point important a été soulevé 
concernant leur statut professionnel qui n’est pas 
reconnu à l’heure actuelle.  

Les auteurs recommandent que le DH révise les 
capacités de formation des conseillers spécialistes en 
génétique, pour toutes les maladies génétiques, dans 
les RGC et en dehors de ces structures. La révision 
devrait tenir compte du besoin grandissant de 
soutien aux médecins non spécialistes afin 
d’informer les patients et leurs familles au mieux à la 
suite d’un diagnostic positif à l’une des maladies 
testées. La révision devrait également examiner le 
contenu et le champ d’étude des cursus de formation 
offerts afin d’assurer une connaissance solide des 
pathologies courantes. Enfin, le DH devrait examiner 
la question du statut de cette profession.  

6.2 Le rôle du National Genetic Education and 
Development Centre (NGEDC) 

Le centre national pour le développement et 
l’éducation en génétique a été créé en 2004 à la suite du 
Livre blanc de 2003 sur la génétique. Son rôle est 
d’évaluer les besoins pour la formation des 
professionnels en santé non spécialistes en génétique, 
dans le but d’introduire la génétique dans le cursus de 
la formation continue. Parmi les programmes inclus, 
notons le développement de ressources pour les 
étudiants et les éducateurs, l’intégration et l’évaluation 
des compétences des professionnels en poste, ou 
encore la formation et le soutien des éducateurs et le 
développement des matériels de formation. À l’heure 
actuelle, les ressources semblent s’articuler 
principalement autour des pathologies monogéniques. 
Les auteurs questionnent leur validité pour les 
pathologies multifactorielles ou les sous-types de 
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pathologies monogéniques, et la capacité du centre à 
produire ces ressources à grande échelle.  

Les auteurs recommandent que le DH revoie le 
rôle du NGEDC afin de s’assurer qu’il présente les 
structures et mécanismes appropriés pour maintenir 
le leadership national de la formation des effectifs de 
personnels d’infirmiers et de médecins généralistes, 
dans les disciplines de médecine génomique et de 
l’usage des tests génétiques dans le contexte des 
maladies courantes.  

6.3 Modernisation des carrières scientifiques et 
réorganisation des effectifs professionnels de santé 

Suite à une consultation en 2008, le DH 
reconnaissait le besoin de réorganiser et de réformer 
les carrières scientifiques, en parallèle avec le 
développement rapide et la mise en place de nouveaux 
outils de diagnostic. Ceci inclut l’enseignement, les 
programmes de formation et le développement de 
nouveaux modèles de prestations de services pour les 
traitements. Les auteurs recommandent que le DH 
examine la meilleure manière de reformer une partie 
des effectifs scientifiques en santé en particulier 
dans les technologies de génétique et de 
bioinformatique.  

Les progrès constants observés dans les domaines 
d’applications de la médecine génomique auront un 
impact sur les prestations de services en santé à tous 
les niveaux. Il est donc important  d’évaluer comment 
les effectifs actuels pourront s’adapter au mieux à 
l’intégration de la médecine génomique au sein de 
l’ensemble des spécialités médicales. Suite à la 
publication par le gouvernement britannique en 2008 
d’un rapport sur la qualité des effectifs, un centre 
d’excellence a été créé dont le rôle est d’aider les 

différentes composantes du NHS à réformer 
rapidement les services, et d’encourager la 
réorganisation des effectifs si nécessaire. Ce centre est 
également en charge de l’exercice de prospective. Les 
auteurs saluent la création de ce centre et 
recommandent qu’il soit également l’organisme 
donnant des conseils au NHS eu égard aux mesures 
pouvant être mises en œuvre pour traiter les besoins 
pressants de recrutement d’experts en 
bioinformatique. Ce centre devrait donc évaluer les 
retombées d’une réorganisation des effectifs pour 
l’ensemble des spécialités médicales.■ 

 
Dossier rédigé par le Dr. Claire Mouchot 

Source : House of Lords, Science and Technology Committee, 2ème 

rapport de la session parlementaire 2008-09, http://
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