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Résumé : Le processus tumoral est généralement caractérisé par l’accumulation de multiples altérations 

génomiques sélectionnées par une adaptation darwinienne multiplicative des cellules affectées. L’évolution 

technologique du séquençage au cours des dernières décennies a conduit à dévoiler une hétérogénéité et une 

diversité jusque-là inexplorée des tumeurs dont les conséquences en termes d’obstacles et d’opportunités 

thérapeutiques doivent être évaluées. L’intégration des données génomiques et de l’ensemble des données 

des dossiers des patients par un faisceau de techniques statistiques (paramétriques ou non, régressions, 

théorie de l’information…) est susceptible de générer une stratification optimale permettant in fine de 

personnaliser le traitement individuel de la façon la mieux informée. L’analyse rétrospective au regard de la 

réponse thérapeutique constitue une voie évidente de progrès pour la décennie à venir, sa fiabilité 

augmentera à mesure de l’accrétion des données de qualité au cours du temps.  

Toutefois, une grande partie des altérations génétiques ou épigénétiques récurrentes ne peuvent être 

directement ciblées par des molécules thérapeutiques. Près d’un millier de lignées cellulaires cancéreuses ont 

été caractérisées au niveau génomique et leur criblage systématique a mis en évidence de nouvelles 

sensibilités thérapeutiques corrélées à des altérations récurrentes (1,2). De façon parallèle et plus frugale, le 

développement de couples cellulaires isogéniques rend possible la comparaison des altérations oncogéniques 

une à une dans un même fond génétique et les outils de génomique fonctionnelle permettent la mise en 

évidence de sensibilités collatérales nouvelles (3,4). Les cribles génomiques fonctionnels in vitro génèrent de 

grandes quantités de données, leur intégration aux données génomiques, transcriptomiques, épigénétiques 

et médicales des cohortes de patients permet de minimiser le poids des inévitables limitations des modèles 

cellulaires et de focaliser les efforts sur les voies les plus en adéquation avec les données cliniques et les 

options thérapeutiques disponibles.  
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