
SEG CM4 PL : LE SEQUENCAGE 
 
I/ LE PROJET GENOME HUMAIN 
 
En 1990 le projet génome humain ou HGP est initié. On disposait, pour ce séquençage de plusieurs 
techniques : 
-La technique de Sanger, qui permet de générer des fragments de différentes tailles à l’aide de ddNTPs.  
-Le séquençage automatique, qui sépare les fragments en fonction de la taille et du ddNTP utilisé grâce à 
des fluorochromes.  
-L’automatisation de la PCR, qui permet d’amplifier des fragments d’ADN. 
Ce qui a conduit au succès de ce programme est donc la disponibilité de ces techniques mais également la 
mise en place d’une coopération scientifique internationale de grande envergure, l’installation de grands 
centres de séquençage à travers le monde, l’amélioration de ces techniques de séquençage au fur et à 
mesure et le développement du domaine de la biologie-informatique qui a connu son essor grâce à ce 
projet.  
 
Deux grandes stratégies concurrentes ont été utilisées pour mener à bien ce projet : 
-Laboratoire privé : méthode de séquençage aléatoire global. 
-Laboratoire publique : méthode hiérarchique 
 

1) La méthode hiérarchique 
 
Etape 1 : L’idée est de découper le génome en 
un nombre restreint de fragments qui font 
entre 100 et 200 Kb. Ensuite, on effectue un 
clonage de ces grands fragments dans un 
vecteur adapté : les BACs (chromosomes 
artificiels bactériens). 
Etape 2 : On fait un cartographie physique et 
génétique des BACs en utilisant des marqueurs 
moléculaires adaptés.  
Etape 3 : On réalise des contigs pour 
réorganiser les BACs les uns par rapport aux 
autres grâce aux marqueurs utilisés. 
Etape 4 : On réalise un autre sous-clonage car 
ces grands fragments ne peuvent pas être 
séquencés en une seule fois. On choisit donc suffisamment de BACs pour représenter la totalité du 
génome mais pas trop chevauchants pour ne pas avoir trop de redondance dans ce premier « run » de 
séquençage. On fragmente les BACs choisis et on les clone à nouveau mais cette fois ci dans des plasmides 
ou des vecteurs dérivés des bactériophages.  
Etape 5 : Séquençage des sous-clones obtenus. 
Etape 6 : On réassemble les séquences de chaque BAC : après avoir réorganisé les sous clones dans chacun 
des BACs, on réorganise les BACs entre eux. 
Etape 7 : Obtention d’une séquence d’un seul tenant. 
L’avantage de cette stratégie est la grande qualité du séquençage obtenu sans être dérangé par le grand 
nombre de séquences répétées dans le génome. Cependant, cette technique est très lente. 
 

2) La méthode de séquençage aléatoire global 



 
Etape 1 : On fragmente la totalité de 
notre génome en plusieurs dizaines de 
millions de fragments obtenus de 
manière aléatoire par sonication. 
Etape 2 : On sous-clone nos fragments 
dans des plasmides pour pouvoir les 
amplifier. 
Etape 3 : Séquençage  
Etape 4 : On réassemble l’ensemble de 
ces petits fragments en cherchant les 
séquences chevauchantes. 
 
L’avantage de ce séquençage est la 
rapidité mais l’assemblage est très 
difficile car on a plusieurs millions de 
séquences à analyser et on est très 
gênés par les séquences répétées. Cette technique a été très utile pour le séquençage des génomes 
procaryotes où on trouve peu de séquences répétées.  
 
 
 
 
Ainsi, pour un génome de cette envergure, 
la difficulté n’est pas dans le séquençage 
en lui même mais plutôt dans l’assemblage 
qui s’ensuit pour pouvoir arriver à générer 
une séquence continue et en un seul 
tenant. On estime que cette étape a 
représenté 50% des coûts du projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La qualité et la fiabilité du résultat final dépend de la couverture statistique c’est à dire à redondance des 
séquences lues. En effet, pour la technique hiérarchique par exemple, on fragmente le génome et on aura 
des fragments chevauchants donc une même séquence d’ADN peut se retrouver dans plusieurs clones. 
Idéalement, il faudrait que chaque séquence soit lue 10 fois (donc qu’elle se retrouve dans 10 clones 

différents) pour être sûr d’avoir 
une lecture fiable à ce niveau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II/ L’EVOLUTION DES 
TECHNIQUES DE 

SEQUENÇAGE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On voit une évolution très importante de l’analyse par séquence notamment grâce à l’évolution des 
techniques de séquençage. Cette forte progression a été notamment liée à l’apparition d’une nouvelle 
génération de techniques de séquençage. 
 

 
 
1) Le NGS ou massif en parallèle 

 
On va pouvoir analyser en même temps un grand nombre de séquences. De plus, on va séquence des 
fragments de petite taille. En définitive, on va pouvoir s’affranchir de toute la partie de clonage pour 
l’amplification : au lieu de passer par un système procaryote, on va passer par un système de PCR en 
émulsion ou en pont.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PCR en Emulsion : 
Dans un premier temps, l’ADN est fragmenté. Puis, on colle des adaptateurs aux extrémités de l’ensemble 
de ces fragments. Ensuite, l’ADN est dénaturé de façon à obtenir de l’ADN simple brin. Dans un deuxième 
temps, on utilise des billes auxquelles on a fixé la séquence complémentaire de nos adaptateurs. On veut 
avoir un seul type de fragment par bille sachant que tous les fragments possèdent les mêmes adaptateurs 
aux extrémités. Ainsi, on va mettre les billes qui portent les adaptateurs en excès par rapport à la quantité 
de fragments qu’on a. On peut ainsi être surs d’avoir au maximum un seul fragment par bille. 
1ere PCR : on fournit à notre système une amorce (complémentaire à l’adaptateur) et on va ainsi lancer un 
premier tour d’amplification. La seule polymérisation qu’on aura se fera de 3’en 5’. Ensuite, on dénature 
notre système pour obtenir à nouveau de l’ADN simple brin.  

Un des deux brins reste accroché à la bille 
pendant que l’autre se décroche et vient 
rencontrer une autre amorce complémentaire 
inverse au même adaptateur jaune. Le brin se 
raccroche à la même bille mais à un autre 
endroit.  2eme PCR : on fournit une amorce 
violette pour polymériser dans l’autre sens. 
Ainsi, on copie chacun des deux simples brins 
fixés sur la bille. On dénature à nouveau et 
chacun des deux brins néo-synthétisés retrouve 
une amorce complémentaire toujours sur la 
même bille mais à des endroits différents, etc.  
Au final, on aura amplifié un seul fragment sur 
chacune des microbilles. A la suite de cette 
PCR, on sépare chacune des billes et on les 
incorpore dans des microplaques avec des 

petits puits (1 bille = 1 puits). Ensuite, on réalise un séquençage dans chaque puits. Ainsi, an a plus besoin 
de cloner pour séquencer mais on aura quand même réalisé une banque constituée de microbilles.  
 
Le pyroséquençage : 



Plus rapide et moins 
couteuse que la technique 
de Sanger, elle permet de 
ne plus utiliser de ddNTPs. 
On utilisera des dNTPs 
classiques et on n’ajoutera 
pas l’ensemble des 
nucléotides en même temps 
mais on les ajoutera de 
manière séquentielle.  
On rajoute une amorce à la 
matrice d’ADN qu’on veut 
séquencer. On peut voir à 
droite qu’on a une 
extrémité 3’OH libre. On 
incorpore alors les dNTP et 
notre polymérase. En premier, on incorpore le dATP et il ne se passe rien puisqu’on doit ajouter un C (en 
rouge) en face du G de la matrice. Ensuite, on ajoute un dCTP et puisque le C est complémentaire du G la 
polymérase va l’ajouter en 3’ et va même ajouter l’autre C en continuité. Puisqu’il s’agit ici de dNTP et pas 
de ddNTPs, le séquençage va se faire en un seul tenant. On ne synthétise pas de multiples fragments mais 
on copie simplement notre brin matrice d’un coup. Pour savoir quel nucléotide a été incorporé, on observe 
l’intensité de fluorescence. A partir du momonet ou un nucléotide est incorporé on a libération d’un PPi 
qui est utilisé par ATP sulfuridase pour former de l’ATP. Cet ATP va être utilisé par la luciférase qui 
transforme la luciférine en oxyluciférine. Cette réaction est luminescente et on pourra mesurer l’intensité 
lumineuse qui sera proportionnelle à la quantité d’ATP produit. Donc plus on incorpore de nucléotide, plus 
on aura synthèse d’ATP et plus on aura une intensité de fluorescence importante. Etant donné qu’on sait à 
chaque instant quel nucléotide a été incorporé, on pourra déterminer la séquence qu’on synthétise grâce à 
la variation de l’intensité de fluorescence. Entre chaque incorporation de dNTP, il y a un système 
d’élimination des substats en trop : chaque dNTP et l’ATP sont transformés après utilisation par l’apyrase.  
Ce système de pyoséquençage est très souvent utilisé en complément de la PCR à emulsion. 
 
 
 
 
 
Séquençage d’exome : 
 
L’exome correspond à la totalité des exons d’un génome. Pour récupérer la totalité des exons d’un 
génome, on commence par fragmenter 
l’ADN et on colle de part et d’autre des 
adaptateurs. Pour isoler les exons de 
l’ensemble de ces fragments, on va hybrider 
les exons avec des séquences qui lui sont 
complémentaires. Pour cela, on utilise des 
puces à ADN sur lesquelles on aura une 
partie de la séquence de certains exons qu’on 
connaît. Ainsi, on dénature nos fragments, 
on les dépose sur les puces à ADN et 
l’hybridation se fait. Après rinçage, les 
seules séquences à être présentes sur les puces 
à ADN seront les fragments d’ADN 
contenant des exons.  



 
 
 
Bridge PCR : 
On utilise des petites lames sur lesquelles sont attachées les séquences complémentaires des adaptateurs 
fixés aux extrémités de nos fragments d’ADN. Pour le premier tour de PCR, la séquence de l’adaptateur 
reconnaît sa complémentaire fixée sur la lame. Le fragment se courbe et en fournissant les dNTP et la 
polymérase, on obtient les copies de fragments. On dénature et on aura donc 2 copies de chaque 
séquence. Ensuite, chaque adaptateur reconnaît son complémentaire, se courbe et se polymérise (après 
ajout de dNTP et de polymérase). On aura donc 4 copies de chaque séquence. On dénature à nouveau et 
etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

III/ LES VARIATIONS DU GENOME 
 
Le  séquençage du génome a permis 
d’ouvrir le monde de la génétique a un 
nouveau domaine qui est l’analyse des 
variations du génome. Les variations les 
plus couramment étudiées sont les 
duplications, ce sont des variations 
quantitatives avec les CNV par exemple : 
on retrouve parfois des duplications de 
certaines régions de l’ADN. Le poisson 
représenté a vu l’intégralité de son 
génome dupliqué au cours de l’évolution.  
Les variations qualitatives, quant à elles, 
consistent à l’analyse des SNPs. Le 
programme HapMap consiste à mettre 
en évidence non pas des SNPs de 
manière individuelle mais des hapoltypes 
de SNPs qui sont liées génétiquement de manière à ne pas avoir à analyser l’intégralité des SNPs mais 
plutôt des groupes de SNPs représentatifs de l’intégralité du génome.  
 
 

IV/ QUELQUES APPLICATIONS DE LA GENOMIQUE 
 



On traitera de l’utilisation des SNPs pour l’étude des populations humaines. On estime qu’il y a 3 millions 
de différences entre un individu ou un autre soit 1 base sur 1000. Sur l’ensemble de ces mutations, la 
grande majorité n’aura pas de répercutions phénotypiques. Par contre, dans certains cas, ces mutations se 
trouvent dans des régions codantes ou régulatrices et auront une répercussion phénotypique. Par 
exemple, on retrouve ce phénomène sur les gènes contrôlant la couleur de la peau.  
 
Ces mutations peuvent également servir à l’adaptation d’un individu par rapport au climat, régime 
alimentaire ou sensibilité à certains pathogènes. Chez l’homme, il y a globalement peu de différences 
génétiques entre les différentes populations : environ 14%. Chez le chimpanzé par exemple on trouvera 
90% de différence entre un individu et un autre. On pense que cela peut être du au fait que l’espèce 
humaine est asse récente et il n’y a pas eu le temps pour installer une grande diversité génétique entre les 
individus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Des équipes de recherches s’intéressent à analyser le profil génétique de ces différentes populations. Ici, 
on a représenté en ordonnée l’hétérogénéité qu’on a au niveau des haplotypes en fonction de la distance 
qui sépare ces populations.  

 
Le point de départ de cette 
étude à été la ville d’Adis 
Abbeba en Ethiopie car on pense 
que c’est le point d’apparition de 
l’homo sapiens moderne. Ainsi, 
on peut observer dans des 
populations d’Afrique une très 
grande diversité génétique (à 
hauteur de 0,80). Plus on 
s’éloigne physiquement de 
l’Afrique, moins il y a de diversité 
génétique. Ce résultat nous 
donne une idée de l’espèce à 
laquelle on s’intéresse : l’endroit 
où on trouve le plus de diversité 
génétique correspond 
probablement à l’endroit où est 

apparue cette espèce en 
premier. D’autre part, le fait 
d’avoir une diversité 
génétique qui décroit en 
fonction de l’éloignement 
nous permet d’analyser la 
migration des populations 
au cours des centaines de 
milliers d’année qui ont suivi 
l’apparition de cette espèce. 
En effet, quand on s’éloigne 



un peu et qu’on regarde les haplotypes (chaque point correspond à un haplotype) qu’on retrouve au 
moyen orient, on voit qu’on retrouve moins d’haplotypes que ce qu’on avait en Afrique. Après l’apparition 
de ce groupe d’individu en Afrique, on a un petit sous groupe qui va migrer et ne va pas pouvoir emporter 
avec lui l’ensemble de la diversité génétique.  
 
 
 
 
 
 
Grâce à ces études, on a pu retracer le chemin qu’a fait notre espèce pour coloniser la planète :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalement, plus des individus sont proches génétiquement, plus ils ont de chances d’être proches 
géographiquement. Par contre, si deux individus sont proches phénotypiquement, cela ne veut pas 
forcément dire qu’ils sont proches génétiquement. Par exemple, on retrouve la même couleur de peau 
chez les indigènes d’Australie et certaines populations d’Afrique subsaharienne. Pourtant, les indigènes 
sont génétiquement plus proches des asiatiques que des africains.  
En effet, lorsque l’homme a commencé à migrer il a dû s’adapter à des changements de climats. Les 
individus avec la peau la plus foncée se retrouvent au niveau des régions chaudes. Lorsque l’Homme a 
entamé sa migration, il a fallu s’adapter à des climats plus froids et on a vu apparaître un éclaircissement 
de la peau pour permettre une assimilation plus facile de la Vitamine D.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ainsi, le phénotype de la couleur de la peau est une des preuves la plus évidente de l’adaptation de 
l’individu au climat. La carnation de la peau est déterminée par environ 100 gènes mais seulement moins 
de 10 sont impliqués dans la couleur de la peau et 5 gènes sont des gènes d’adaptation à l’environnement. 
Dans cette étude publiée en 2002, les chercheurs ont mis ensemble toutes les informations génétiques 

dont ils disposaient pour une cinquantaine de populations représentatives de l’ensemble des populations 
du globe. Ici, on a analysé des marqueurs neutres qui n’ont donc pas de répercussions sur le phénotype. 
Chaque trait correspond à 1 individu et correspond à une, deux ou trois couleurs. Ainsi, on aura des 
individus avec une seule couleur et présentant donc un seul haplotype particulier, des individus avec deux 
couleurs pour certaines populations ou même 3 couleurs. Lorsqu’on les classe par groupes de similitudes, 
on retrouve 5 groupes représentant les 5 continents. En analysant seulement 377 marqueurs, on arrive à 
reséparer la population mondiale en groupes qui ont une certaine cahérence et sur lesquels on va 
retrouver l’ensemble des populations des 5 continents. Plus on analyse des marqueurs, plus l’analyse sera 
fine et plus on aura de groupes. 
 
Sur cette carte de l’Europe, les chercheurs estiment pouvoir donner l’origine d’un individu à 60km près : 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De très petites modifications génétiques nous différencient des autres primates puisque notre génome est 
identique à 98% avec celui du chimpanzé par exemple. En comparant ces différents génomes, on voit que 
l’évolution ne s’est pas faite dans l’acquisition de nouvelles informations génétiques mais plutôt dans la 

perte de séquences. 
Ainsi, on aurait perdu 
des séquences qui 
pourraient contrôler 
l’’acquisition d’une 
morphologie de 
primate adulte 
(notamment pour la 
boite crânienne) et ça 
serait pour cela que le 
crane d’un homo 
sapiens ressemble au 
crane d’un juvénile 

chimpanzé ou orang outang. 


