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Les assises de génétique ou le tournant de la 

génomique 

Une fois n’est pas coutume, les assises de génétique nous attendent en Janvier 2018, du 24 au 26. 
Cette fois-ci organisé par les Docteurs Béziau et Le Caignec, l’événement va se dérouler à Nantes, 
dans la cité des Ducs de Bretagne. Il s’agit à ce jour des 9èmes assises de génétique humaine et 
médicale.  

 

Le programme scientifique y mettra en avant l’essor fondamental et le tournant de la génomique avec 
le déploiement de larges structures de séquençage haut débit en France valorisé par le plan 2025, 
avec, nous l’espérons, des réponses à nos questions tant sur le plan technique qu’éthique. Quel 
résultat rendre au patient ? Quid des données incidentales, secondaires ? Que donnent les premiers 
résultats de l’étude de panel de gènes ou d’exomes, etc… 
Que de questionnements qui méritent mure réflexion, et surtout partage.  

 

Les conseillers en génétique évoluent eux aussi vers la génomique avec de nouveaux consultants : les 
conseillers en génomique. Ne manquons pas cet événement : poster, présentations orales, 
networking, encore un moyen de promouvoir notre activité et notre savoir-faire. 

 

Par Dr Souria Aissaoui 

 

 

 



Merci à la réactivité des participants à cette lettre. 
 
 
Mise en page : Thomas Seytier. 

 
Pour + d’infos, pour des remarques, si vous souhaitez qu’un sujet soit traité à la prochaine CG-News : 
contactez-nous. 

 
     



La guerre des intelligences 
Dr Laurent ALEXANDRE 

Qui est Laurent Alexandre ? Chirurgien urologue, 
ancien interne des hôpitaux de Paris, il est également 
diplômé de Sciences Po, HEC et l’ENA. En 1999, il 
confonde le site de santé grand public Doctissimo 
qu’il revend en 2008. En 2010, il rachète DNA Vision, 
une société belge de séquençage d’ADN. En 2013, il 
rachète 28% du capital du journal La Tribune. 
 
ABSTRACT : 
Laurent Alexandre s’adresse une fois de plus au grand 
public pour informer sur les dernières avancées de 
l’Intelligence Artificielle (IA) et leurs conséquences 
présentes et futures sur nos modes de vie. Cet article 
résume succinctement la façon dont l’auteur explique 
comment l’IA est en train de prendre l’avantage, 
quels sont les moyens que l’Homme met en place 
pour y résister et quelles conséquences ce 
changement de paradigme a et aura sur notre 
société. La conclusion permet d’aborder de façon plus 
critique l’angle d’approche de Laurent Alexandre qui 
se base sur le pré-requis d’une intelligence comme 
élément central de notre humanité 
 
 



« L’intelligence est aujourd’hui la seule vraie distinction ; en être dépourvu, le seul vrai handicap. 
{Elle} est l’inégalité que la société corrige le moins bien aujourd’hui…. Elle est la dernière frontière de 
l’égalité ». 
Après avoir écrit sur la 3ème révolution technologique que sont les NBIC (Nanotechnologies, 
Biotechnologies, Informatique sciences Cognitives) dans son livre La mort de la mort (Ed Lattès, 2011), 
le Dr Laurent Alexandre sensibilise l’opinion publique sur les conséquences de cette révolution : le 
défi de l’Intelligence Artificielle (IA). 
 
L’objectif est ici de mettre en valeur l’intérêt du livre en présentant succinctement son contenu. Il 
foisonne d’informations sur ce qui se déroule en dehors de tout système et de façon inexorable. La 
conclusion s’arrête sur ce qui pourrait être un point faible du livre. Il y en a sûrement d’autres et il est 
important que chacun puisse avoir sa propre opinion sur un des enjeux majeurs de ce siècle. La 
pratique de notre métier en sera profondément modifiée et il serait une erreur de penser que nous 
ne pouvons pas être acteurs. 
 



Qu’allez-vous apprendre en lisant La Guerre des Intelligences ? 
  
Que « La machine à fabriquer de l’intelligence est déjà née ». Elle en est à son printemps, à sa 2ème 
phase : celle du Deep Learning qui a commencé vers 2012.  
Le Deep Learning permet à l’IA de s’enrichir par elle-même grâce aux formidables magasins de 
connaissances que forment les base de données. Elle fonctionne grâce à des réseaux de neurones 
artificiels. Dans cette phase, la compétence de l’IA se limite à des tâches spécifiques. 
La 3ème phase de l’IA lui permettra d’être doué de mémoire et de transversalité, elle ne serait 
disponible que vers 2030. 
La 4ème phase verrait apparaître une conscience artificielle apte à produire un comportement 
intelligent, à éprouver une réelle conscience de soi, des sentiments et une compréhension de ses 
propres raisonnements. 
 
Il va devenir difficile pour l’Homme d’être à la hauteur de l’IA pour en garder le contrôle. Nous ne 
sommes déjà plus capables d’auditer une IA : la quantité d’informations contenues dans les bases de 
données alimentant les IA dépasse déjà la capacité humaine de contrôle. 
 
Comment va-t-on compenser cet écart ? Que faire face à l’IA galopante ? La compétition entre l’IA et 
« l’intelligence biologique » a commencé.  
Les nouveaux maîtres du monde de la Silicon Valley (GAFA : Goole, Apple, Facebook, Amazon et 
maintenant Microsoft) ainsi que ceux de Chine (BATX : Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) travaillent 
depuis déjà longtemps sur cette problématique que nous découvrons à peine en Europe. 
Dans son ouvrage, Laurent Alexandre explique en illustrant avec de nombreux exemples et anecdotes 
concrets : 
• Comment l’IA est-elle en train de prendre l’avantage ?  
• Quels moyens l’Homme met-il en place pour résister à ce qu’il a créé ?  
• Quelles conséquences sur notre société ? 



Pour l’auteur, « L’IA n’est déjà plus un choix mais le sens de l’Histoire » 
 
L’IA est devenue indispensable, on ne peut plus revenir en arrière. Deux causes principales :  
• Notre appétit insatiable pour des services de plus en plus performants 
• L’explosion de la production de données dans le monde rend l’IA indispensable : avec le 

développement de l’internet et des objets connectés, nous produisons des quantités 
inimaginables de données qui ne peuvent être traitées que par une IA. En retour, ces données 
sont la nourriture de l’IA qui lui permet de devenir plus puissante. 

 
« On ne peut maîtriser l’IA qu’avec de l’IA ». 
 
Les penseurs transhumanistes ne sont pas seulement des philosophes mais aussi des chercheurs, 
chefs d’entreprise, créateurs de richesses en dehors de tout système. Ils ont investi le champ des 
nouvelles technologies et y sont très performants. 
Ils veulent supprimer toutes les limites de l’humanité et démanteler tous les impossibles grâce aux 
technologies NBIC dont le potentiel croît de manière exponentielle.  
La Silicon Valley et, au-delà, l’ensemble des géants du numérique deviennent les bras armés d’une 
stratégie visant à rendre l’Homme maître de sa propre nature. Qui aurait imaginé, il y a dix ans, que 
Microsoft viserait à éradiquer le cancer, que Google voudrait euthanasier la mort, Facebook 
supprimer toutes les maladies humaines et qu’Amazon lancerait le projet « 1492 » pour révolutionner 
l’organisation médicale ? Des projets révolutionnaires sont aussi dans les cartons des BATX chinois. 
 
Ce sont eux qui, après l’avoir créée, relèvent le défi de l’IA en cherchant le moyen de maintenir la 
supériorité de l’Homme sur une technologie qui fait peur par sa puissance et son efficacité. 



Deux moyens sont envisagés pour augmenter l’intelligence humaine 
 

La voie électronique  
Parmi eux, Elon Musk est le créateur de Tesla, de Paypal, des fusées Space X, de Boring et des trains 
supersoniques Hyperloop. Il a annoncé en mars 2017 la création de Neuralink, une société destinées à 
augmenter nos capacités cérébrales grâce à l’implantation dans nos cerveaux de minuscules 
composants électroniques entrelacés avec nos 86 milliards de neurones, ce qui ferait de nous des 
cyborgs. 
Pour lui, c’est le seul moyen de garder le contrôle sur l’IA. 
Un illuminé ? Peut-être, mais il n’est pas le seul : 

• L’armée américaine a lancé via la DARPA un ambitieux programme de prothèse 
cérébrales ; 

• En juin 2017, le Pr Alim-Louis Benabib, neurochirurgien, a opéré un malade 
tétraplégique en installant deux implants dans son cerveau qui lui permettront de faire 
fonctionner un exosquelette (cf. Sciences et Avenir - juin 2017 et protocole Brain 
Computer Interface). 

 

La voie biologique  
L’intelligence étant en partie génétique, il s’agit d’identifier les caractéristiques génétiques associées à 
de meilleurs capacités cognitives. Jusqu’à présent, la recherche s’était concentrée sur l’identification 
des variants associés à des intelligences faibles pour évaluer le risque de déficience intellectuelle. 
S’intéresser aux variants des QI élevés est tout récent mais des laboratoires puissants sont désormais 
lancés sur la piste, notamment en Chine et aux Etats-Unis. L’utilisation des technologies génétiques 
permettrait d’augmenter l’intelligence des populations. 
Les Chinois sont les plus permissifs et n’auraient aucun complexe à augmenter le QI de leurs enfants 
par des méthodes biotechnologiques (Selon une enquête internationale menée par l’agence de 
communication BETC, 50% des jeunes Chinois branchés sont favorables à l’augmentation du QI des 
enfants en agissant sur les foetus). 



Cet eugénisme intellectuel est une réalité parfaitement acceptée chez nous à travers le dépistage et 
diagnostic anténatal : 96% des enfants trisomiques diagnostiqués in utero sont interrompus. Le 
diagnostic préimplantatoire permet d’éviter qu’une maladie génétique d’une particulière gravité ne se 
transmette. 
Les parents veulent le meilleur pour leur enfant, ils réclameront ce qui a un rôle déterminant dans la 
réussite sociale : une intelligence forte. 
Pour le moment nous sommes limités dans cette progression car nous connaissons mal les variants 
associés à une intelligence forte. Mais grâce à l’apport de l’IA dans la génomique, et à la volonté d’une 
population nombreuse, des pays comme la Chine ne tarderont pas à identifier un grand nombre de 
ces variants. La sélection des embryons ayant ces variants donnerait rapidement des résultats 
sensibles. 
 
Il sera en 2100 jugé aussi étrange de laisser de petits enfants naître avec un QI inférieur à 160 
qu’aujourd’hui de mettre sciemment au monde un bébé porteur de trisomie 21 ou gravement 
déficient mental. 
 
 

Pour l’auteur, au XXIIème siècle, la réduction des inégalités ne se fera plus par la 

fiscalité mais par le neuroenhencement. 
 
Les sciences cognitives tendent déjà vers une meilleure compréhension des processus cognitifs 
permettant l’apprentissage. Cela nous conduit progressivement vers une hyper-personnalisation de 
l’éducation. Les MOOC (Massive Online Open Course) donnent les moyens aux élèves, étudiants et 
professionnels tout au long de leur vie d’adapter leurs connaissances. Ils permettent de réduire le 
nombre de professeurs, de ne garder que les meilleurs et de mettre en commun le net des cours 
ouverts à tous. L’enrichissement de ce système par l’IA augmentera encore cette tendance. 
Aura-t-on encore besoin d’une salle de classe ? Selon Laurent Alexandre, l’ensemble smartphone + 
professeur charismatique + plateforme constituera l’école de demain. 
 



Ces nouvelles façons d’apprendre et d’accroître ses capacités intellectuelles conduiront à des métiers 
qui n’existent pas encore (nous sommes nous-mêmes une profession toute neuve et déjà vieille de 10 
ans au regard des nouvelles technologies !). Comment préparer les jeunes à ces enjeux ? En les 
formant aux métiers complémentaires de l’IA. Laurent Alexandre recommande d’ailleurs la mesure du 
QCIA (quotient de complémentarité avec l’IA) pour remplacer le QI. 
 
L’économie mondiale va être profondément modifiée par ce changement de paradigme, la révolution 
a déjà commencé. WhatsApp a été achetée 22 milliards de dollars par Facebook en 2013 : 55 salariés 
ont créé plus de valeur en 4 ans d’existence que les 194000 salariés de Peugeot en 210 ans (valorisée 
à 12 milliards). 
 
Le monde politique doit impérativement prendre conscience de ces changements ; l’auteur est plutôt 
pessimiste sur l’état actuel des compétences de nos hommes politiques en la matière. 
 
 

En conclusion 
  
Dans son ouvrage, Laurent Alexandre n’entre que très peu dans le débat éthique, il est centré sur les 
problématiques économiques et politiques. Il ne s’agit pas d’être pour ou contre mais bien de prendre 
les moyens de s’adapter à la révolution technologique. 
  
L’enjeu est de savoir si nous allons bien où nous le voulons. Pour cela, il est important d’avoir 
l’information utile et nécessaire à une réflexion efficace. C’est l’objectif de ce livre. La réflexion ne doit 
pas être réservée à un cercle restreint, nous devons tous l’investir. 
 



L’intelligence est au centre de ces pages qui peuvent faire froid dans le dos. Mais de quelle 
intelligence parlons-nous ? 
Le philosophe Fabrice Hadjadj définit « la prétendue intelligence artificielle, …,{qui} ne pose pas la 
question du pourquoi et du comment, mais calcule seulement le combien, elle résout tout en terme 
de corrélations statistiques ». 
Le Professeur Jean-François Mattéi propose « la distinction indispensable qu’il convient de faire entre 
l’intelligence d’une personne et la justesse de son jugement (Questions de conscience - Ed LLL - 2017). 
 
Tous les acteurs transhumanistes cherchant à rendre l’humanité plus intelligente considèrent 
sûrement comme évident qu’une fois cela accompli, nous vivrons dans un monde meilleur. Les 
hommes seront enfin tous d’accords, auront les mêmes idées sur la façon de gouverner et protéger le 
monde. Or, la différence d’opinion n’épargne pas les personnes intelligentes. On peut même envisager 
une intolérance plus grande face à la divergence d’idées, chacun se considérant comme 
supérieurement intelligent. 
Laurent Alexandre n’échappe pas à cette projection de sa propre vision de l’intelligence sur une 
intelligence de masse. 
  
Il est important de reprendre conscience que notre humanité est bien plus complexe et ne peut être 
réduite au seul QI (ou même au QCIA). Utiliser cette valeur comme seul critère de réflexion face aux 
enjeux technologiques ne pourra que nous amputer du reste de nous-mêmes. 
 

Par Alexia Lantrès 
 



Retour sur expérience : Création d’une consultation 

avancée d’oncogénétique  

Depuis octobre 2016, a été mis en place au sein du CHIC (Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil) 
une consultation d’oncogénétique, suite à une forte demande des différents services présent sur le 
site comme la gynécologie, l’oncologie, la chirurgie viscérale. Une activité d’oncogénétique 
directement sur l’hôpital en lien avec un centre de référence fut envisagée pour répondre au besoin 
grandissant. La mise en place a nécessité un audit des besoins en amont et une décision collégiale des 
différents services. Nous avons commencé les consultations en Octobre 2016. Aujourd’hui, une 
vacation hebdomadaire est dédiée à l’oncogénétique, soit en moyenne une vingtaine de patients 
mensuels. 
 
Mise en place de la consultation  
La mise en place de cette consultation a  été une idée conjointe de deux hôpitaux, proche 
géographiquement (Hôpital Mondor APHP et le CHIC) mais n’appartenant pas au même groupe 
hospitalier. Nous avons commencé par discuter ensemble des besoins et des possibilités. La 
consultation a été mise en place dans un premier temps pour pouvoir absorber l’augmentation 
d’activité d’oncogénétique pour améliorer la prise en charge des patientes présentant un cancer des 
ovaires. En effet il a été recommandé de faire une recherche des gènes BRCA à toutes les femmes 
ayant développé un cancer des ovaires pour améliorer leur prise en charge : proposer en cas de 
mutation germinale ou somatique une ligne thérapeutique supplémentaire par inhibiteur de PARP.  
Dans un second temps, il a semblé pertinent que cette consultation avancée d’oncogénétique puisse 
être ouverte à tous les services de l’hôpital. 
Un médecin oncogénéticien est donc détaché une demi-journée par semaine de l’hôpital Mondor en 
consultation sur le site du CHIC. 
 



La conseillère en génétique du CHIC a  rajouté à son activité pédiatrique et prénatale une activité 
d’oncogénétique.  
Il a été décidé que les consultations se passeraient en binôme avec une préparation en amont et un 
suivi des dossiers en aval par la conseillère en génétique. Il n’y a pas de secrétariat dédié à 
l’oncogénétique sur le centre hospitalier actuellement. 
 
Organisation avec les différents intervenants 
La première étape fut d’informer les différences services de la mise en place de la consultation 
d’oncogénétique, de son but et de ses impacts. Grace à la newsletter de l’hôpital, l’information a pu 
être diffusée rapidement. Dans un second temps, Il fut nécessaire d’intervenir dans les principaux 
services concernés pour expliquer l’apport d’une consultation d’oncogénétique pour les patients et 
mettre en place des parcours de prise en charge en fonction des besoins de chaque service.  
 
Par exemple, la conseillère en génétique est présente au début du staff d’oncologie gynécologique pour 
gérer les demandes des recherches en somatique en cas de cancer des ovaires et informer les 
praticiens des résultats germinaux rendus récemment aux patients. En pratique, depuis l’été 2017 la 
demande de recherche de mutation BRCA en somatique est faite par le chirurgien en post opératoire 
direct; Pour les opérations antérieures à cette date une demande doit être faite.  
Second exemple, pour les cancers coliques une étude MSS/MSI est demandée en systématique avant la 
consultation de génétique quand la chirurgie a été faite sur l’hôpital.  
 
La mise en place de ces processus ont nécessité des discussions  et nécessiteront encore des 
discussions avec les praticiens pour faciliter ces changements. Le but de ces changements est de 
faciliter le parcours de soin et de prise en charge du patient. 
 



Impact sur la prise en charge des patients 
Afin d’optimiser le parcours du patient dans le cadre de sa prise en charge oncogénétique, il a été 
décidé de baser notre pratique sur ce qui était mis en place par le centre sein à l’hôpital Mondor ; un 
questionnaire  est envoyé par courriel une semaine en moyenne avant la consultation au patient pour 
qu’il puisse préparer notre rencontre. Pour mettre en place cette pratique il a fallu informer toutes les 
personnes, faisant partie du personnel hospitalier, susceptibles de prendre des rendez-vous en 
oncogénétique de la nécessité de récupérer l’adresse mail de chaque patient. Ce qui n’est pas fait de 
manière systématique à la création du dossier au sein de l’hôpital. Actuellement, pour 75% des rendez 
vous un mail pré-consultation est envoyé. Certains problèmes récurent ont été rencontrés : adresse 
mail mal prise, personnes âgées n’ayant pas de mail, patient en cours de soin ne relevant pas leurs 
courriels régulièrement.  
Pour améliorer cela, nous aimerions qu’une version papier soit transmise au patient quand le rendez 
vous en oncogénétique est demandé. De plus, nous allons mettre en place une fiche explicative a 
transmettre au patient avant la consultation d’oncogénétique pour expliquer le but de ce type de 
consultation pour compléter l’information donnée par le praticien demandant cet entretien. 
 
Apport de la consultation d’oncogénétique 
Depuis Octobre 2016, nous avons vu  121  nouveaux patients; plus de 75% ont été prélevés. Les 
indications principales sont un cancer des ovaires, un cancer du sein avec histoire familiale, un cancer 
du colon ou une mutation familiale identifiés. 3 mutations BRCA ont été identifiées. Pour ces patients à 
risque, nous avons mis en place un partenariat avec l’IGR qui après consultation permet à ces patients 
de rentrer dans un réseau de suivi national pour qu’un  plan personnalisé soit validé en RCP et mis en 
place. Un suivi à l’extérieur de l’IGR peut être proposé si cela est plus facile pour le patient. 
 



En conclusion 
 
Après un an d’activité le bilan est positif. Une consultation d’oncogénétique avancée permet plusieurs 
choses : 
Pour les praticiens :  
• Répondre rapidement à leurs demandes de consultation en oncogénétique avec un interlocuteur 

unique. 
• Un échange quotidien sur la nécessité d’une consultation en oncogénétique et  discussion du délai 

de celle-ci en fonction du cas. 
 
Pour les patients : 

• Une centralisation de leur prise en charge. 
• Un temps d’attente réduit pour une consultation d’oncogénétique. 
• Une disponibilité de l’équipe d’oncogénétique 

 
Il est important que ce type de consultation soit en lien avec un centre de référence qui prenne en 
charge les personnes à risque selon les recommandations officielles. Ce type de consultation permet 
de transmettre une information éclairée et complète à des patients potentiellement à risque. Ne sont 
orientés vers les programmes de suivi que les patients considérés à haut risque ou présentant une 
mutation d’un gène de prédisposition pour qu’ils soient intégrés dans le réseau de suivi et qu’un plan 
personnalisé soit mis en place. Cette initiative peut permettre de désengorger un peu les consultations 
d’oncogénétique des centres de référence tels que l’IGR ou l’institut Curie. 
 

 

Par Sarah Funtowiez  



Les évènements à venir 

Un certain nombre de séminaires et colloques à venir ne manqueront pas de vous intéresser : 
 
 
Janvier 

Assises de génétique humaine et médicale 
 Date : du 24 au 26 janvier 
 Lieu : Nantes Event Center, Nantes 
 Pour en savoir plus : http://www.assises-genetique.org/fr/  
 
Colloque de la commission  Ethique et Psychiatrie « Anticiper, prévoir, prédire en psychiatrie : enjeux 
éthiques » 
 Date : 26 janvier 
 Lieu : Amphithéâtre HA1, Hôpital de la Timone, Marseille 
 Pour en savoir plus : http://www.ee-paca-corse.com/article699.html  
 
13ème Biennale Monégasque de Cancérologie 
 Date : du 31 Janvier au 3 Février 
 Lieu : Grimaldi Forum, Monaco 
 Pour en savoir plus : http://www.biennalecancerologie.org/  
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Mai 
Symposium BRCA 2018 

 Date : du 8 au 11 mai 
 Lieu : Centre Mont-Royal, Montréal, Canada 
 Pour en savoir plus : http://www.brcasymposium.ca/index.php  
 
 
Juin 

4ème congrès de la SFMPP : Médecine génomique – Prévention et innovations thérapeutiques, 
sommes nous prêts pour une médecine personnalisée ? 
 Date : 29 et 30 juin 
 Lieu : Institut des Cordeliers, Paris  
 Pour en savoir plus : http://sfmpp.org/  
 

Novembre 
40èmes journées de la société française de sénologie et de pathologie mammaire – Cancer du sein : 
optimisation du parcours de soins 
 Date : du 7 au 9 novembre 
 Lieu : Palais des Papes, Avignon 
 Pour en savoir plus : http://www.senologie.com/congres/  
 
 

Par Aude Lombard  
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