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Analyse des génomes 
 

I. Les projets génomes : 
 
 a. Qu'est-ce qu'un projet génome ? 
Cela consiste en un séquençage de génomes. 
On va avoir plein de fragments de génomes de séquences (cartes physiques et génétiques) que l’on 
va assembler pour obtenir un génome de référence en utilisant la lettre la plus fréquente. 
L’assemblage est rarement parfait, on va avoir des zones aves des trous. On peut également utiliser 
l’imagerie et l’hybridation in situ pour regarder où se situe les différentes séquences permettant 
alors de reconstruire le chromosome. Le génome de référence possède à chaque position la lettre la 
plus fréquente dans l’organisme. Les zones répétées sont très difficiles à séquencer et à aligner. 
Une fois qu’on a cette séquence, on va essayer de l’analyser en identifiant et annotant des gènes : le 
CDS, les UTR... On va également séquencer l’ARN pour essayer de l’aligner avec la séquence de 
référence et nous permettre d’avoir d’autres informations d’annotations. 
Il va falloir caractériser la diversité de séquence : on va essayer de donner la fréquence allélique du 
polymorphisme dans la population. Cela concerne les SNP et les CNV (variation du nombre de 
copie). On utilise les mini satellites pour identifier un individu (empreintes). Dans le cas du cancer, 
on va avoir des mutations avec une prolifération excessive : il va y avoir une aberration 
chromosomique → on peut les analyser grâce aux SNP. 
Ensuite, on va comparer les génomes pour mettre en évidence les régions conservées, et les régions 
importantes qui sont soumises à la pression de sélection. 
On essaie également de faire des atlas d’expression génique pour savoir dans quel tissu est exprimé 
un gène par exemple. En plus, on peut utiliser la mutagenèse, l’inactivation de gènes (CRISPR-
Cas9), ou bien la liaison à l’ADN avec l’immunoprécipitation de chromatine. 

Toutes ces expériences vont être stockées dans des bases de données et dans des interfaces web. 
Lorsque des nouveaux gènes apparaissent, des comités vont valider un nom, une nomenclature 
officiel. Le génome humain est appelé HUGO (human genome organization). 
Les organismes modèles sont répertoriés dans des bases de données et dans un « Genome browser » 
spécifiques. 
Les C. Elegans et les drosophiles ont été les premiers organismes séquencés. Ils ont permis de 
mettre en place tous les outils bio-informatiques de comparaison de génomes → génétique 
évolutive. 
Pour faire un projet génome, il faut connaitre en gros la taille du génome. Il faut également avoir 
une notion du contenu des 
génomes : seulement 2% du 
génome humain code pour 
des exons. Généralement, 
les introns vont être 10 fois 
plus grands que les exons ; 
les introns représentent 23% 
du génome. De plus, il y a 
toutes les régions 
intergéniques comprenant 
des zones répétées. 
 b. Evolution des 
techniques de séquençage : 
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○ La méthode de Sanger : Il s’agit d’un séquençage par 
synthèse. On part d’un brin et on synthétise le second brin en 
incorporant des didesoxynucléotides (ddNTP). Avant, on 
utilisait de la radioactivité et on devait avoir un tube par 
nucléotide. Depuis qu’on utilise la fluorescence, on peut 
n’utiliser qu’un tube parce qu’on sera capable de les 
différencier de par leur couleur. Cette méthode nécessite de 
connaitre le primer. Ici, on utilise un seul fragment que l’on va 
amplifier soit par PCR soit par clonage via des bactéries. 
 
○ Le séquençage nouvelle génération (NGS) : Ici, on a 
plusieurs types de séquences qui peuvent être en différentes 
quantités. On peut tous les séquencer et les quantifier. Pour les séquencer, on met des adaptateurs 
qui vont permettre d’attraper la séquence et de mettre les amorces. On n’a plus besoin d’isoler 
chaque séquence manuellement, ni de cloner les séquences et de réaliser des banques de plasmides 
dans des bactéries, ni de faire une PCR avec des amorces s’hybridant sur des régions connues. 
 
○ Pyroséquençage : Il est basé sur un principe de séquençage par synthèse. Cette méthode constitue 
à séquencer un ADN monobrin par synthèse du brin complémentaire. A chaque cycle de synthèse, 
un nucléotide bien spécifique est introduit. Si celui-ci est incorporé, un signal se dégage. 
 
○ Séquençage par synthèse avec terminateurs réversibles : Le séquençage s’arrête quand on a 
incorporé le nucléotide. Mais ici, c’est réversible : chaque nucléotide porte un marqueur fluorescent 
spécifique qui sert de terminateur de polymérisation. Après avoir été photographié, le marqueur 
fluorescent est clivé et la réaction se poursuit. 
 
○ Ion torrent : Quand un nucléotide est incorporé dans un brin d’ADN par une polymérase, un ion 
H+ est relargué. Ion Torrent utilise une puce haute densité contenant des puits qui captent le 
relargage de l’ion H+. Chaque puit contient une molécule d’ADN différente. A chaque fois qu’un 
nucléotide est incorporé, un signal est émis. 
 
L’évolution très rapide des technologies de séquençage contribue à l’essor des projets génome. La 
quantité de données génomiques et transcriptomiques augmente considérablement pour de 
nombreuses espèces. La technologie NGS permet des analyses fines à large échelle : variants 
d’épissage, découvertes de nouveaux types d’ARN (micro-ARN, ARN longs non codants), 
détection de mutations liées à certains phénotypes pathologiques (médecine personnalisée) ... 
 

II. Les navigateurs de génomes = Genome Browsers 
 

1. Le navigateur UCSC : 
Sur la page d’accueil, ils proposent 2 génomes humains et 2 génomes de souris. Les génomes 
humains correspondent à une version de 2009 (37) et une version de 2013 (38). 
On peut choisir le locus : on met directement la coordonnée chromosomique ou on met le nom du 
gène. 
La barre rouge indique la position à 
laquelle on se trouve sur le 
chromosome. 
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Là, les flèches vont vers la gauche donc on se trouve sur le brin – (=reverse). On ne peut pas parler  
de brin anti-sens ici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les rectangles gris 
représente un track de donnée (comme des sous-groupe de renseignement). 
Les gènes sont représentés par les ARN, en incluant les variants d'épissage. 
 
 

2. Le navigateur EnsEmbl 
La représentation est similaire sauf qu’on n’a pas de flèches. Ici les UTR sont représentés plus 
minces ou d’une autre couleur. 

 
La base de données VEGA est un centre de dépôt pour les annotations manuelles de haute qualité 
des séquences génomiques de vertébrés. 
Si le transcrit est identique dans Ensembl et Vega, alors on effectue des transcrits gold : ils sont 
issus d’une annotation manuelle. 
C’est un outil de l’EBI. Quand on est sur l’onglet Gene, on va avoir tous les variants. Quand on est 
sur l’onglet transcrit, on va pouvoir aller sur la gene ontology. 
 

III. Caractéristiques des séquences géniques : 
 

1. Conservation des séquences : 
La génomique comparative est l’étude comparative de la structure et fonction des génomes de 
différentes espèces. 
Le but est d’identifier et de comprendre les effets de la sélection sur l’organisation et l’évolution des 
génomes. Cela a permis la découverte de gènes et de leurs séquences régulatrices non-codantes 
basées sur le principe de conservation. 
La synténie est la conservation de l’ordre des loci (ou gènes) entre deux espèces. La synténie est 
d’autant plus importante que les espèces sont proches. 
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Quelles sont les régions les plus conservées du génome ? On voit qu’il y a un pic à chaque exon. La 
pression de sélection est très forte sur les exons. On voit également des pics dans l’UTR mais il 
n’est pas entièrement conservé.  

→ Les régions les plus conservées dans un génome sont donc les exons, et plus particulièrement la 
région codante des exons sont donc les régions les plus conservées du 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. 
 

2. Caractéristique d'une région promotrice : 
On dit que les GC sont très peu présents dans les génomes parce qu’ils sont facteurs de mutagènes : 
le C peut être méthylé. Il existe un endroit où il en reste beaucoup : les îlots CpG. 70 % des 
promoteurs contiennent des îlots CpG. 
On essaie de prédire des zones de début de transcription : on cherche alors la TATAA box pour 
prédire le début de la séquence. 
Les pics ENCODE correspondent aux zones ouvertes de chromatine. Les histones ou les facteurs de 
transcription peuvent lier l’ADN. 

Les queues des histones peuvent subir des modifications post-traductionnelles qui peuvent être 
détectées par ChIP via des anticorps. On va cliver l’ADN et on va l’immunoprécipiter : cela ne va 
immunoprécipiter seulement ce qui était lié à l’anticorps. 
 
Quelle est la différence entre 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 
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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. 
 
Conclusion : 
Les projets génome ne constituent 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


