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Le génome

Définition: contenu en ADN des cellules, soit tous leurs 
chromosomes.

Homo Sapiens: 23 paires de chromosomes (3 milliards de bases )

Le génome complètement séquencé en 2002

Les gènes codant pour des protéines occupent
environ 5% du génome, la fonction des 95% restant n’est pas
encore très claire.



La génomique

Définition: étude et analyse des séquences d’acides nucléiques
(ADN ou ARN) du point de vue qualitatif et/ou quantitatif

Objectifs: compréhension des génomes

• Composition du génome
• Analyse des séquences (gènes et régions intergéniques)
• Nombre de gènes et leur position sur les chromosomes
• Niveau d’expression des gènes
• Comparaison des génomes de diverses espèces (génomique comparative)



Transcription et traduction

Transcription

Traduction

Note: la notion d’épissage des ARM messagers est volontairement 
omise par soucis de simplification



Les variations de l’ADN et leurs effets
• Mutation/variation Effet (susceptibilité ou

pathologie)
• Type de mutations:

• SNP (Single Nucleotide Polymorphisme) (un seul nucléotide) 1/1000
• Inversion
• Délétion
• Amplification
• Jonction de deux chromosomes

• Effet biologique:
• Fonction-activité de la protéine
• Niveau d’expression d’un ou plusieurs gènes

• Comment identifier les mutations et les niveaux d’expression des
gènes de manière globale afin de définir leur lien de causalité 
avec un état métabolique, une susceptibilité ou une pathologie?



Les microarrays

Sonde

Cible

Définition:
ADN déposé sur la lame: sonde (probe)
ADN (ou ARN) marqué, en solution: cible (target)

Le microarray: outil qui permet d’effectuer une très grand nombre de
mesures en parallèle en une seule manipulation.

Conséquences: vision globale, qui permet une nouvelle façon d’analyser les
phénomènes biologiques. 

Arrays pour analyser: l’expression des gènes (transcriptome)
les SNPs (génotypage)



Les microarrays

Principe de base: hybridation



Fabrication de l’array Affymetrix: 
photolithographie

Film

Sonde 25 bases



Fabrication de l’array Illumina



Fabrication de l’array Illumina



Instruments
• Affymetrix Genechip System

Four d’hybridation
Scanner Station de lavage/coloration



Instruments
• Illumina Bead Arrays system



Images Affymetrix
Chaque carré est un spot de 11 μm/11μm contenant une séquence précise



Images Illumina
Chaque cercle est une bille de 3 μm de diam contenant une séquence précise



Génotypage

• Déterminer les variants de séquences (SNP)
• Identifier des groupes de SNPs qui se retrouvent

en commun dans une situation particulière (trait 
comme la taille, l’aptitude à l’effort bref ou
prolongé…) ou une pathologie (susceptibilité à une
maladie, une infection)

• Matériel hybridé: ADN isolé à partir de 
prélèvements sanguins p.ex. puis amplifié et 
marqué.



Microarrays de génotypage (SNP)

• Densité env 500’000 SNP/1 arrays
(distribution sur tout le génome)



Méthode Affymetrix



Discrimination
• Utilisation d’oligonuléotides de 25 bases
• Conditions d’hybridation qui discriminent perfect match et mismatch

ATCCACTAATATGCGGATGATACGA

...NNNNNNACGTTGCATTATAGGTGATTATACGCCTACTATGCTCATTGTACCNNNNN….

Echantillon

Oligo sur le microarrays

PERFECT MATCH

NNNNNNACGTTGCATTATAGGTGATTATATGCCTACTATGCTCATTGTACCNNNNN….

ATCCACTAATATGCGGATGATACGA

MISMATCH



Microarrays de génotypage (SNP)

• Principe

C G A T <--ALLELE s trand 

Allèle 1 ATCCACTAATATGCGGATGATACGA

TAGGTGATTATACGCCTACTATGCT

C G A T <--ALLELE s trand 

+

-

Allele 1

C G A T <--ALLELE s trand +

Allèle 2 ATCCACTAATATACGGATGATACGA
TAGGTGATTATATGCCTACTATGCT

C G A T <--ALLELE s trand -

Allele 2

Signal positif (perfect match)
Signal négatif (mismatch)



Méthode Illumina



Résultats et analyse Individu

SNP

Analyse statistique: recherche de lien entre la présence de SNP
et une pathologie, un phénotype etc….

AA

AB

BB



Exemple d’application diagnostique:
l’AmpliChip CYP450 de Roche

• Vers une médecine de pointe adaptée à chaque patient

Predis-
position

Targeted
monitoring Prevention

Demain: prévention

Diagnosis Therapy Therapy 
monitoring

Actuellement



AmpliChip™ CYP450 Array
Un outil pour prédire la réponse des individus à un traitement (phénotype)
en se basant sur le génotype (séquences de deux gènes impliqués dans le
métabolisme des médicaments):

CYP450 2C19 et CYP450 2D6

•31 mutations sur 2D6
•2D6 Duplications/Deletion
•2 mutations sur 2C19

Applications principales:

•Psychiatrie
•Traitement de la douleur
•Maladies cardiovasculaires

Pratiquement: un test réalisé en
8 heures à partir d’un frottis buccal



Résultats
Status métabolique

• Ultra rapide

• Rapide

• Intermédiaire

• Lent

Fenêtre thérapeutique

Dose inefficace

Effets indésirables

Time

Dose



Expression des gènes: le transcriptome

Définition: contenu total des cellules en ARN.

gènes codant pour des protéines:

- les gènes ubiquitaires ou gènes de ménage

- les gènes dits tissus-spécifiques

Chaque cellule ou type cellulaire va donc activer des gènes pour
produire des ARN messagers dont l’identité et la quantité sera
fonction de ses besoins.

Le transcriptome reflète donc l’identité et l’activité métabolique des
cellules.



La transcriptomique
Objectifs: 

La transcriptomique consiste à:

• mesurer le niveau d’expression des gènes dans diverses situations
(stades de développement, tissus sains vs malades…);

• mettre en évidence des modifications dans le niveau d’expression des
gènes dans ces diverses situations;

• établir des relations de causes à effet entre les diverses variations
détectées et les situations physio-pathologiques.



Sélection de sondes de l’array

AAAAAAA
600 b

CCAGGTGCCTGAGGAACAGAAGGAT    

Spécificité et homogénéité d’hybridation

Un array contient plus de 50’000 groupes de sondes
pour interroger donc plus de 50’000 mRNA.

Matériel hybridé: ARN isolé à partir des tissus
d’intérêt, puis amplifié et marqué.

mRNA



Expériences types avec microarrays



Profil d’expression au cours du dévelopement



Application: classification des cancers

Buts:

• compléter les analyses histologiques des biopsies afin de classer les
cancers selon leur signature moléculaire
• identifier les gènes dont le dérèglement pourrait aider à la compréhension
de la maladie
• évaluer les effets des traitements sur les cellules cancéreuses
• identifier de nouvelles cibles thérapeutiques

Approche: analyse comparative du profil d‘expression des gènes dans
de nombreuses biopsies prélevées sur un grand nombre de patients
atteints de la même pathologie, ayant répondu de manière diverse
aux traitements.



Exemple: cancer du sein

Clustering:
En ligne, les patientes
En colonne, les gènes sélectionnés

Signature moléculaire

Profil d’expression est distinct selon
le pronostic

Analyse de biopsie d’une patiente



Conclusions

Les méthodes de génomique et transcriptomique ont fait d’immenses 
progrès ces dernières années, stimmulés par 

• la connaissance du gènome
• des progrès technologique permettant d’accroître la sensibilité et la
capacité de traitement

La possibilité d’amplifier à souhait les acides nucléiques offre une grande
flexibilité et permet sans cesse de repousser les limites

Les microarrays sont un outil qui permet un vision globale

La génomique entre dans la clinique avec l’apparition d’outils génomiques
et transcriptomiques dans le diagnostique et le suivit des patients

Aspects éthiques !!!!


