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- Quels types d’approches non ciblées? 
 

- Peut on révéler des maladies héréditaires du métabolisme? 
 

- Quelle fiabilité? Quelle rapidité? 
 

- Peut on coupler avec des méthodes ciblées? 
 

- Peut on coupler avec l’exploration d’autres pathologies? 

Questions 

La Médecine Systémique: les différentes échelles 

Hood and Tian, 2012 

Les développements technologiques permettent l’acquisition d’un grand nombre 
de données qu’il est vital d’intégrer 

l’ère des multi-
omics 

Le métabolome à la croisée des chemins 

Le métabolome reflète l’exposome et, en même temps, le génome 

Biomarqueurs en biochimie clinique 

A Togola, BRGM 
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Différentes approches en métabolomique 

Stratification des 
analyses 

métabolomiques 

Type d’analyse propriétés 

Métabolites connus a 
priori 

Analyse ciblée dès le 
départ 

Quantitative  
Sensible + 
Focalisée 

Métabolites connus a 
priori 

Profil métabolomique 
avec recherche de 
suspects au cours de 
l’analyse des données 

Semi-quantitative + 
Sensible 
Ouverte et focalisée 

Métabolites non connus a 
priori 

Profil métabolomique 
large spectre 

Semi-quantitative –
Sensible 
Ouverte (découverte) 

Intégrer les analyses génomiques et métabolomiques 

Améliorer  
- l’annotation des signaux en SM 
- Les annotations gènes-métabolites 

Performances de 
l’approche non 

ciblée  
Metabolon/Baylor 

Miller et al, JIMD, 2015 

- Détection d’un grand  
nombre de métabolites  
permettant le diagnostic  
- Détection d’autres métabolites  
permettant de mieux  
caractériser les maladies 
- Absence de quelques  
métabolites critiques  
(compensation par d’autres?) 
 
Au total, meilleure caractérisation 
mais quelques insuffisances 
 

Métabolomique non ciblée 

Beebe and Kennedy, CSBJ 2016 

Next-Generation  
Metabolic Screening 

Méthodes 

Coene et al, JIMD, 2018 

Next-Generation Metabolic Screening 
exemples 

Coene et al, JIMD, 2018 
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Combinaison des approches non ciblées et ciblées 
Mucopolysaccharidosis type I 

Tebani et al. Clin Chim Acta 2017 

Combinaison des approches non ciblées et ciblées 
Mucopolysaccharidosis type III 

Tebani et al. J Trans Med 2018 

Approche selon an arbre décisionnel 

Rochat et al, Metabolites 2018, 8, 39 

High-resolution exposomics:  

Ultra-high 

resolution MS 

Q-Exactive GC 

Orbitrap MS/MS 

Data Table 

m/z, RT, Intensity 

Quality metrics 

Peak grouping/deconvolution 

Data 

extraction 

Biostatistics and 

bioinformatics 

Walker, Miller, Jones et al. In preparation Courtesy G Miller 

Data Table 

m/z, RT, 

Intensity 

Quality metrics 

ESI LC-MS Ultra-high 

resolution MS 

LTQ-FT 

LTQ-Velos Orbitrap 

Q-Exactive HF 

Thermo Fusion 

GC-Orbitrap 
MWAS 

PLS-

DA 

High-resolution metabolomics 

Combiner l’analyse du metabolome et de l’exposome :  

Van Karnebeek et al, JIMD, 2018 

Place de la métabolomique non ciblée 

 Découverte de nouveaux biomarqueurs sans a priori 
 

 Couplage à l’analyse d’exome par NGS pour focaliser l’orientation 
diagnostique; couplage à d’autres analyses biologiques; améliorer 
néanmoins l’annotation 
 

 Complément d’une analyse ciblée négative 
 

 Rôle de la bioinformatique 
 

 Population témoin 
 

 Harmonisation; améliorer la répétabilité/reproductibilité 
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Place de la métabolomique non ciblée 

les urgences 

 La métabolomique non ciblée (MNC) ne peut remplacer les méthodes 
ciblées aujourd’hui pour les urgences 
 

 La MNC a permis de détecter un grand nombre de maladies héréditaires du 
métabolisme; la robustesse doit encore être établie 
 

 Les méthodes et l’exploitation doivent être harmonisées; contrôles qualité 
 

 Elle pourrait compléter les méthodes ciblées en cas d’absence de diagnostic 
 

 Elle permet de « revisiter » une analyse si des hypothèses nouvelles sont 
formulées à distance 
 

 Elle pourrait être couplée à d’autres applications (toxicologie) surtout si 
grâce à l’approche par criblage de suspects 


