
Analyse des génomes 
A. Les projets Génomes 
a. Qu’est-ce qu’un projet génome ? 

• Les objectifs des projets génomes sont : 
– Assemblage des cartes physiques et génétiques sur le génome de 
l’organisme choisi => obtention du génome de Référence 
– Iden3fier et annoter les gènes 
– Caractériser la diversité de séquence : 

• SNP = « Single Nucleo=de Polymorphism » 
• CNV = « Copy Number Varia=on » 

– Génomique compara3ve : 
• Analyse de synténie 
• Régions conservées 

– Génomique fonc3onnelle : 
• Atlas d’expression génique (issus, types cellulaires, 

développement) 
• Mutagenèse, Inac=va=on de gènes 
• Liaison à l’ADN : Immunoprécipita=on de chroma=ne 

(ChIP) 
– Base de données et interface web pour les biologistes 

• Génome Humain 
– HUGO : human genome organization 
⇒ Comité pour la nomenclature des gènes 
• Organismes modèles 
– Base de données et « Genome browser » spécifique 
– Exemples : 
• SGD (Saccharomyces Genome Database) 
http://www.yeastgenome.org 

• TAIR (Arabidopsis) http://www.arabidopsis.org 
• FlyBase (Drosophile) http://flybase.org 
• WormBase (Nématode) http://wormbase.org 
• MGI (Mouse Genome Informa=cs) http://www.informa=cs.jax.org 

 

 



 

 

 

 



 

b. Évolution des techniques de séquençage 

 

 

 

Quelle est la différence entre le séquençage NGS (Next generation 
sequencing) et le séquençage classique (sanger) ? 
Révolutionnaire : 
Séquençage de millions de séquences en parallèle dans le même 
échantillon ⇒ pas besoin d’isoler chaque séquence manuellement : 
Pas besoin de : 
- cloner les séquences et de réaliser des banques de plasmides dans 
des bactéries. 
- Faire une PCR avec des amorces s’hybridant sur des régions 

connues 

Séquençage massif parallèle 
Révolutionnaire : pas besoin de cloner les séquences et de réaliser 
des banques de plasmides dans des bactéries. 
HTS : High Throughput Sequencing 
NGS : Next-Generation Sequencing 
• Pas une mais des technologies de séquençage haut débit 
Nécessite de trouver un moyen pour : 
• isoler les séquences 
• les amplifier sans les mélanger 



• lire les séquences de façon indépendante (imaging) 
Obtentions de petites séquences lues (=reads) pouvant être 
alignées sur le génome de référence 

 

 

 

 



 

• L’évolution très rapide des technologies de séquençage contribue 
à l’essor des projets génomes 
• La quantité données génomiques et aussi transcriptomiques 
augmentent considérablement pour de nombreuses espèces 
• La technologie NGS permet des analyses fines à large échelle : 

- Variants d’épissage 
- Découvertes de nouveaux types d’ARN (microARN, ARN long 

non codants…) 
- Détection de mutations liées à certains phénotypes 

pathologiques 
- … 

B. Les Navigateurs de génomes 
a. Le navigateur UCSC 
• Ensembl Genome browser 

– Sanger Institute /EMBL-EBI (Cambridge, UK) 
– http://www.ensembl.org 

• UCSC Genome Browser 
– University of California Santa Cruz 
– http://genome.ucsc.edu 

• NCBI Map Viewer 

– National Center for Biotechnology Informa=on 
– http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/ 

 

 



 

 

 

b. Le navigateur EnsEmbl 

 

• Pipeline automatique d’annotation: 



– Les ARNm (NCBI Refseq) et les séquence protéiques d’UniProt 
sont alignés sur le génome 
– Les genes Ensembl sont formés à par=r des différents clusters de 

transcrits alignés 

 

• Nomenclature dans Ensembl 
– Identifiants pour l’homme : 
• ENSG### Ensembl Gene ID 
• ENST### Ensembl Transcript ID 
• ENSP### Ensembl Pep=de ID 
• ENSE### Ensembl Exon ID 
– Pour les autres espèces, un suffixe est ajouté : 
• MUS (Mus musculus) for mouse : ENSMUSG### 
• DAR (Danio rerio) for zebrafish : ENSDARG### 

 

• Annotation manuelle 
– Pour certaines espèces comme l’homme 
– Projet HAVANA/VEGA 
La base de données VEGA (Vertebrate Genome Annotation) est un 
centre de dépôt pour les annotations manuelles de haute qualité 
des séquences génomiques de vertébrés. 
• Si transcrit identique Ensembl et Vega : 
– Gold transcript : Merged VEGA/ Ensembl transcript 

 



 

 

 

C. Caractéristiques des séquences géniques 
a. Conservation des séquences 

• La génomique comparative est l'étude comparative de la 
structure et fonction des génomes de différentes espèces. 
• But = identifier et comprendre les effets de la sélec=on sur 
l'organisation et l'évolution des génomes. ⇒ découverte de gènes 
et de leurs séquences régulatrices non-codantes basée sur le 
principe de conservation. 
• Synténie : conserva=on de l’ordre des locis (ou gènes) entre deux 
espèces 
– La synténie est d'autant plus importante que les espèces sont 

proches 

 



Quelles sont les régions les plus conservées dans un génome ? 

 

 

Entre les espèces éloignées, souvent seules les régions exoniques 
permettent de détecter une similitude et parfois uniquement dans 
la région codante (CDS). En effet, les UTR sont beaucoup moins 
soumis à une pression de sélection 

Entre les espèces proches, il est possible de détecter des similitudes 
dans les introns, les régions promotrices et parfois certaines régions 
intergéniques. 

b. Caractéristiques d’une région promotrice 

 

• Les CpG (C suivi de G) sont contre-sélectionnés dans les génomes 
de vertébrés (« CG suppression ») 
– Forte Méthylation des cytosines des CpG 
– Au cours de l’évolution, les cytosines méthylées deviennent par 
désamination des thymines 
• Fréquences des CpG 
– Fréquence aléatoire attendue ~¼*¼= 1/16 ~ 6,25 % 
– Dans les génomes de vertébrés : Fréquence CpG seulement ~ 1% 
– Dans les régions promotrices ~ 4-6 % 
• Présence d’ilôts CPG dans 70% des régions promotrices : 
– Hypométhylation observée dans les régions promotrices 
– Si promoteur méthylé => Diminution du niveau de transcription 
• Prédiction d’Ilots CpG = > Prédiction de régions promotrices 
– Taille Région > 200p, contenu GC > 50%, ra=o CpG observé/attendu 

>0.6 



 

 

 

 

Quelle est la différence entre un ChIP et une IP classique ? 
Comme pour une IP classique, un anticorps va reconnaître une 
protéine d’intérêt (parfois avec une modification post-
traductionnelle spécifique) 



Cependant, dans une IP classique, on va s’intéresser à un éventuel 
partenaire protéique. 
Ici, on va s’intéresser au morceau d’ADN sur lequel va se fixer notre 
protéine d’intérêt (facteur de transcription, histone, RNA Pol II..). 
Le résultat d’un ChIP est donc une liste de régions d’ADN où se lie 
notre protéine. 
Les fragments sont identifiés par séquençage NGS ou par puces à 
ADN qui permet de connaître après analyse leur positions 
chromosomiques. 
La visualisation se fait généralement par des pics qui apparaissent 
sur les régions de liaison dans les navigateurs de génome. 

D. Données avec coordonnées chromosomiques 

a. Formats de fichiers avec coordonnées génomiques 

 

 

b. Ensembl BioMart 

 



 

 

 

 

 



c. UCSC Table Browser 
• Table Browser propose une interface 
graphique pour rechercher et 
manipuler les données associées aux 
tables d’annotations du Genome 
Browser de UCSC 
• Possibilité de choisir une ou plusieurs 

régions génomiques précises 

 

 

Conclusion : 
• Les projets ‘Genome’ ne consistent pas uniquement en 
l’obtention de la séquence du génome mais également en son 
annotation. 
• L’évolution rapide des technologies de séquences apportent de 
nombreuses données pour les projets Génome. L'intégration de 
cette multitude de données représente un challenge pour la 
communauté des biologistes. 
• Les navigateurs de génomes permettent de naviguer sur un 
génome en visualisant une multitude de données expérimentales 
ou de prédictions ayant des coordonnées chromosomiques. 

 

 


