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https://science.sciencemag.org/content/291/5507/1221
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augmentation considérable des données génomiques
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~20,000 variants
~50 variants très rare
~20 mutations pathogènes connus

Exome d’un individu:

Origines des termes « actionnabilité » et « gènes actionnables » ….



Découvertes non sollicitées: 
c’est la découverte d’un variant pathogène ou probablement pathogène dans un gène 
ne correspondant pas à l’indication de diagnostic primaire

Exemple:  variant BRCA1 dans exome pour déficience intellectuelle

Origines des termes « actionnabilité » et « gènes actionnables » ….

Problématique:
Faut-il rendre ces variants ?
Quels variants à rendre ?
Quand et comment ?

Variant 
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Variant - découverte 
« secondaire » 



Origines des termes « actionnabilité » et « gènes actionnables » ….
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Solution pour le rendu des variants secondaires:

Rendre que les variants « actionnable »



Recommandations ACMG 2013

Actionnabilite ́: 
en cas de variant pathogène identifié dans un gène donné,
• la possibilité proposer une prise en charge spécifique et efficace 
• prévenir ou retarder l’apparition de la maladie 

Gène actionnable: un gène ayant une actionnabilité 

Actionnabilité et gènes actionnables



56 gènes proposés:

ACTA2 ACTC1 APC APOB BRCA1 BRCA2 COL3A1 DSC2 DSG2 DSP FBN1 GLA KCNH2
KCNQ1 LDLR LMNA MEN1 MLH1 MSH2 MSH6 MUTYH MYBPC3 MYH7 MYH11 MYL2 MYL3
MYLK NF2 PCSK9 PKP2 PMS2 PRKAG2 PTEN RB1 RET RYR1 RYR2 SCN5A SDHAF2
SDHB SDHC SDHD SMAD3 STK11 TGFBR1 TGFBR2 TMEM43 TNNI3 TNNT2 TP53 TPM1 TSC1
TSC2 VHL WT1

Recherche dans les données déjà disponibles (pas d’obligation de vérifier la profondeur/couverture de séquençage 
ni de compléter les exons manquants en Sanger) 

Recommandations ACMG initiales pour les gènes actionnables:

Nous recommandons aux laboratoires effectuant le séquençage clinique de rechercher et 
de signaler les variants pathogènes dans les gènes suivants:



Recommandations ACMG initiales pour les gènes actionnables:



Avantages :  
Identifier les personnes à risque, prévenir la maladie chez ces personnes

Recommandations ACMG initiales pour les gènes actionnables:

MAIS, un certain nombre de problèmes liés à ces recommandations ont été soulevés...

• Pour les gènes définis, quels variants sont vraiment pathogènes?
Dorschner et al 2013: 114 gènes actionnable  => 239 “disease causing” in HGMD (Human Genome Mutation Database) 
Après une analyse de détaillé de la littérature  => 16 variants vraiment pathogènes

• Les personnes porteuses de ces mutations développeraient-elles vraiment la 
maladie ?

• Une intervention changerait-elle vraiment le résultat ?
Dans de nombreux cas, nous ne le savons pas - les études cliniques manquent...

De plus, beaucoup d’autres questions éthiques et pratiques…



Mise à jour des recommandations ACMG pour les gènes actionnables:

• Le groupe de travail sur les données secondaires vont élaborer un processus 
d’évaluation et des mises à jour de la liste des gènes actionnables

• Un gène retiré, quatre rajoutés  => 59 gènes actionnables



ClinGen pour les gènes actionnables:
• Une ressource centrale (financée par NIH) pour le génome clinique
• Définit la pertinence clinique des gènes et des variants pour une utilisation en médecine 

de précision et en recherche.

https://www.clinicalgenome.org/



https://www.clinicalgenome.org/

ClinGen pour les gènes actionnables:



ClinGen pour les gènes actionnables:

Quels gènes sont actionnables?



Système pour évaluer l’actionnabilité d’un gène:

Une classification semi-quantitative   =>    Score d’actionnabilité pour un gène

Quels gènes sont actionnables?



“Actionabilité” est calculé selon :
• Sévérité de la maladie
• Pénétrance de la maladie
• Efficacité de l’intervention preventive
• Nature de l’intervention preventive

Système pour évaluer l’actionnabilité d’un gène:

Berg et al. 2016
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Système pour évaluer l’actionnabilité d’un gène:

Berg et al. 2016



Une évaluation selon paires Maladie/Intervention 



Validation du système pour évaluer l’actionnabilité d’un gène:

127 gènes associés à 78 pathologies
Dont 36 couples « gène-pathologie » liste ACMG



Gènes actionnables évalués par ClinGen :

https://www.clinicalgenome.org/curation-activities/clinical-actionability/browse-curations/
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https://www.clinicalgenome.org/curation-activities/clinical-actionability/browse-curations/



Gènes actionnables évalués par ClinGen :

https://www.clinicalgenome.org/ac/

162 sont disponibles à ce jour



Gènes Actionnables - Conclusion:

• Recherche des variants actionnables :
la possibilité proposer une prise en charge spécifique et efficace 
prévenir ou retarder l’apparition de la maladie 

• Gènes actionnables sont évalués selon un système ClinGen bien défini 
https://www.clinicalgenome.org/ac/

• La recherche des variants actionnables s’inscrit pleinement dans la 
démarche de la médecine personnalisé.

• Nécessite un cadre éthique et réglementaire bien défini



Merci pour votre attention


