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La biologie moléculaire pour les « Nuls » 
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Génome	  humain	  
Biologie	  moléculaire	  

Classiquement,	  biologie	  qui	  étudie	  le	  génome	  et	  sa	  transcrip<on	  
Extension	  à	  l’étude	  des	  protéines	  qui	  en	  découlent	  
	  
	  
ADN	  isolé	  en	  1869	  par	  Miescher	  (phosphore)	  
Nature	  chimique	  étudiée	  par	  Kossel	  en	  1878	  (bases	  azotées)	  
Nucléosides	  montrés	  par	  Levene	  en	  1919	  (base	  +	  ose	  +	  groupe	  phosphate)	  	  
Diffrac<on	  par	  cristallographie	  aux	  Ry	  X	  par	  Astbury	  en	  1937	  (structure	  ordonnée)	  
Structure	  déterminée	  par	  Watson	  et	  Crick	  (Franklin)	  en	  1953	  (double	  hélice)	  	  
Code	  géné<que	  Nirenberg,	  Khorana	  et	  Holley	  en	  1961	  
Début	  de	  la	  biologie	  moléculaire	  	  
	  
Séquençage	  ADN	  par	  Sanger	  1977	  
Polymerase	  chain	  reac<on	  (PCR)	  par	  Mullis	  1983	  
Révolu<on	  de	  la	  biologie	  moléculaire	  	  
	  
	  
	  

Génome	  humain	  
De	  la	  double	  hélice	  au	  chromosome	  

Compac<on	  du	  polymère	  ADN	  :	  	  prend	  moins	  de	  place	  (1	  m)	  
	  permet	  la	  mitose	  (chromosomes,	  forme	  peu	  fréquente	  !)	  
	  régule	  l’accessibilité	  (transcrip<on	  &	  protec<on)	  
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Génome	  humain	  
Des	  nucléo<des	  aux	  séquences	  codantes	  

Séquençage	  1	  génome	  humain	  
	  	  	  	  *	  3	  milliards	  de	  dollars,	  13	  ans	  (1990-‐2003)	  
	  	  	  	  *	  1000	  dollars,	  3	  j	  (2015)	  

23	  paires	  de	  chromosomes	  
3,2	  milliards	  de	  paires	  de	  nucléo<des	  
Environ	  23000	  gènes	  

Double	  hélice	  
Brins	  an<parallèles	  
Nucléo<des	  complémentaires	  

Génome	  humain	  
Support	  de	  l’informa<on	  

•  Génome	  (ADN	  codant	  et	  non	  codant)	  Transcrip*on	  ARN	  (codants	  et	  non	  codants)	  
•  ARN	  Traduc*on	  Protéines	  Matura*on	  Protéines	  modifiées	  (fonc<ons	  modifiées)	  
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Génome	  humain	  
Support	  de	  l’informa<on	  

•  Code	  géné<que	  dégénéré	  :	  un	  même	  AA	  peut	  être	  codé	  par	  plusieurs	  triplets	  	  

•  Impose	  un	  point	  de	  départ	  précis	  
sinon,	  décalage	  du	  cadre	  de	  
lecture	  et	  AA	  différents	  
•  Idem	  si	  délé<on	  ponctuelle	  

Génome	  humain	  
Erreurs	  possibles	  

Muta<on	  
région	  codante	  

Erreur	  possible	  
de	  séquence	  

Possible	  
anomalie	  de	  fonc<on	  

Erreur	  possible	  
d’épissage	  ou	  
de	  régula<on	  

Possible	  
anomalie	  de	  fonc<on	  

Anomalie	  
de	  
méthyla<on	  

Anomalie	  
quan<ta<ve	  
d’expression	  

Possible	  
anomalie	  de	  fonc<on	  
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Génome	  humain	  
La	  PCR,	  polymerase	  chain	  reac*on	  

ADN	  

nucléo<de	  

amorce	  

Cycles	  répétés	  de	  «	  fusion	  »	  &	  allongement	  :	  amplifica<on	  logarithmique	  (225	  cycles)	  

	  

Objec<f	  :	  augmenter	  la	  quan<té	  d’ADN	  (ou	  d’ARN	  après	  rétro-‐transcrip<on)	  

Très	  nombreuses	  variantes	  techniques	  avec	  objec<fs	  un	  peu	  différents	  

Génome	  humain	  
Séquençage	  

Repose	  sur	  une	  amplifica<on	  de	  2	  allèles	  de	  l’ADN	  génomique	  
	  
Iden<fica<on	  des	  nucléo<des	  successifs	  des	  polymères	  d’ADN	  (nucléo<des	  fluorescents,	  
électrophorèse)	  
	  
Comparaison	  des	  séquences	  des	  2	  allèles	  et	  des	  bases	  de	  données	  du	  génome	  
	  
Iden<fica<on	  des	  varia<ons	  alléliques	  normales,	  des	  muta<ons,	  délé<ons…	  
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Une	  pathologie	  héréditaire	  

Devant	  une	  pathologie	  héréditaire,	  on	  envisage	  une	  anomalie	  de	  l’ADN.	  
	  
v  Recherche	  d’une	  muta<on,	  délé<on,	  etc	  sur	  un	  des	  allèles	  des	  membres	  de	  la	  famille	  

sur	  des	  gènes	  connus	  pour	  donner	  le	  tableau	  clinique.	  
v  La	  géné<que	  classique	  n’a	  plus	  vraiment	  sa	  place	  
	  
	  
Un	  nouveau	  cas	  index	  de	  	  
v  maladie	  connue	  peut	  faire	  l’objet	  d’un	  séquençage	  à	  la	  recherche	  d’un	  muta<on	  

connue	  

v  maladie	  inconnue	  peut	  faire	  l’objet	  d’un	  séquençage	  à	  la	  recherche	  d’un	  muta<on	  
inconnue,	  	  comparaison	  avec	  les	  bases	  de	  données	  et	  mise	  en	  évidence	  d’un	  rôle	  
délétère	  d’une	  nouvelle	  muta<on.	  
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Syndrome Fq+(%) Gene Protein
Familial&PGL1& 5–6& SDHD$ succinate&dehydrogenase,&mitoch.&resp.&chain;&TCA&cycle&

Familial&PGL2& <1& SDHAF2& succinate&dehydrogenase,&mitoch.&resp.&chain;&TCA&cycle&

Familial&PGL3& 1 SDHC& succinate&dehydrogenase,&mitoch.&resp.&chain;&TCA&cycle&

Familial&PGL4& 6–8& SDHB& succinate&dehydrogenase,&mitoch.&resp.&chain;&TCA&cycle&

CarneyJStratakis&syndrome& rare& SDHB$SDHC$SDHD$ succinate&dehydrogenase,&mitoch.&resp.&chain;&TCA&cycle&

Familial&pheochrompoJ&cytoma&2q& 1.7–2& TMEM127 endosomal&trafficking?&mTOR&regulation?&

Familial&pheo/PG&(MAXJrelated)& 1.2& MAX& transcription&factor&

Familial&pheo/PG&(SDHAJrelated)& rare& SDHA succinate&dehydrogenase,&mitoch.&resp.&chain;&TCA&cycle&

Familial&pheo/PG&(KIF1βJrelated)& rare& KIF1Bβ$ kinesin&family&membe&involved&in&apoptosis&

Familial&pheo/PG&(PHD2Jrelated)& rare& PHD2$ 2JoxoglutarateJdependent&prolyl&hydroxylase&

MEN&2A&(MEN2)&and&2B&(MEN2B)& 5–6& RET kinase&receptor&2&

von&HippelJLindau& 9–12& VHL$ ubiquitin&ligase&complex&component&

Neurofibromatosis&type&1& 1–2& NF1$ RasJGTPase&activating&2&proteinJGAP&

Une	  pathologie	  héréditaire,	  plusieurs	  gènes	  	  
Phénotypes	  variés	  

Expl	  :	  Phéochromocytomes	  et	  paragangliomes	  familiaux	  

Mutation Risque CMT hyperparaT Mutation Risque CMT hyperparaT
V804M+S904Cc,d D Majorité Minorité 531/9 base pair duplic° A Majorité
V804M+E805Kd D Majorité C515Sc A Majorité
V804M+Y806Kd D Majorité G533C A Majorité
A883Fd D Majorité 635/insert° ELCR;T636P A Majorité
M918Td D Majorité R886Wc A Majorité
C634R C Majorité Minorité R912P A Minorité Minorité
C634G/F/S/W/Y C Majorité Minorité S649L A Minorité Rare
C609F/R/G/S/Y B Majorité Minorité R600Qc A Minorité
C611R/G/F/S/W/Y B Majorité Minorité K603Ec A Minorité
C618R/G/F/S/Y B Majorité Minorité K666E/Nc A Minorité
C620R/G/F/S/W/Y B Majorité Minorité N777Sc A Minorité
633/9 base pair duplic° B Majorité Minorité 532 duplicationc A ?
634/12 base pair duplic° B Majorité Minorité Y606Cc A ?
C630R/F/S/Y B Majorité Rare G819Kc A ?
V804M+V778Ic B Majorité R833Cc A ?
D631Y B Minorité Rare R844Qc A ?
Y791F A Majorité Minorité A510V ?
V804L A Majorité Minorité E511Kc ?
S891A A Majorité Minorité R770Qc ?
E768D A Majorité Rare L881Vc ?
L790F A Majorité Rare C634Y/Y791F Majorité Rare
V804M A Majorité Rare C531Rc Majorité
R321Gc A Majorité S686Nc Minorité

Environ	  50	  mutants	  connus	  de	  ret	  

Classement	  Am.	  Thyroid	  Associa*on	  du	  risque	  d’agressivité	  du	  CMT	  

Une	  pathologie	  héréditaire,	  un	  seul	  gène	  
Plusieurs	  génotypes,	  phénotypes	  variés	  

NEM2B	   FMTC	  

NEM2A	  
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Mutants	  variés,	  phénotypes	  différents,	  gravité	  variable	  
D’où	  importance	  du	  diagnos<c	  géné<que	  pour	  suivi	  spécifique	  
	  
Agressivité	  des	  cancers	  :	  suivi	  thérapeu<que	  différent	  	  

	  (p.e.	  mut°	  SDHB,	  risque	  métasta<que)	  
	  
Appari<on	  d’autres	  tumeurs	  :	  surveillance	  individuelle	  	  

	  (p.e.	  hyperparaT	  ou	  non	  dans	  les	  NEM	  2	  selon	  la	  muta<on	  de	  ret)	  
	  
Mode	  de	  transmission	  héréditaire	  :	  surveillance	  des	  apparentés	  encore	  
asymptoma<ques	  	  

	  (p.e.	  NEM1	  âge	  d’appari<on	  :	  hyperpara	  8	  ans,	  gastrinome	  20	  ans)	  
	  
	  
D’où	  :	  par	  exemple	  CMT	  =	  enquête	  géné<que	  sur	  ret	  systéma<que	  
	  

Une	  pathologie	  héréditaire,	  un	  ou	  plusieurs	  gène	  
Plusieurs	  génotypes,	  phénotypes	  variés	  

CMT	  =	  enquête	  géné<que	  systéma<que	  
Séquençage	  du	  gène	  ret	  à	  par<r	  d’ADN	  génomique	  (cellules	  sanguines	  nucléées)	  
	  

Une	  pathologie	  héréditaire,	  un	  ou	  plusieurs	  gène	  
Plusieurs	  génotypes,	  phénotypes	  variés	  

Asp	  

Tyr	  



13/07/15	  

10	  

Principe	  iden<que	  quelque	  soit	  la	  pathologie	  héréditaire	  par	  muta<on	  
	  
	  
Anomalies	  de	  récepteur	  hyperfonc<onnel	  (R-‐TSH)	  ou	  inefficace	  (résistance	  aux	  
GC,	  aux	  HT,	  …)	  
	  
Anomalies	  de	  protéine	  G	  (adénome	  somatotrope)	  ou	  de	  protéine	  kinases	  (PKA,	  
syndrome	  de	  Carney)	  
	  
Diabètes	  MODY	  :	  muta<on	  de	  canaux,	  HNF4	  ;	  diabète	  par	  muta<on	  ADN	  
mitochondrial	  
	  
…	  

Une	  pathologie	  héréditaire	  
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La	  transcrip<on	  des	  ARNm	  et	  leur	  traduc<on	  éventuelle	  en	  protéines	  sont	  responsable	  du	  
phénotype	  cellulaire.	  
	  
La	  régula<on	  des	  quan<tés	  d’ARNm	  et	  de	  protéines	  (synthèse/dégrada<on)	  est	  un	  
processus	  homéosta<que.	  
	  
En	  quan<fiant	  l’expression	  des	  ARNm	  on	  a	  un	  aperçu	  de	  la	  (dys)fonc<on	  cellulaire	  (sous	  
réserve	  d’une	  traduc<on	  en	  rapport).	  
	  
	  
Extrac<on	  ARNm,	  rétrotranscrip<on	  en	  ADNc,	  amplifica<on	  PCR	  	  et	  quan<fica<on	  
	  

Expression	  des	  ARNm	  

Deux	  stratégies	  
	  
v  Amplifica<on	  de	  qq	  gènes	  ciblés,	  	  

	  Recherche	  de	  cibles	  connues	  (1	  récepteur,	  un	  marqueur	  de	  proliféra<on,…)	  
	  
v  Amplifica<on	  pan-‐génomique	  sur	  puce	  mul<génique	  	  (sans	  a	  priori	  fonc<onnel)	  

	  Descrip<on	  d’un	  profil	  favorable/défavorable	  par	  exemple	  
	  
	  
Recherche	  pouvant	  porter	  sur	  des	  ARN	  codants,	  des	  ARN	  non	  codants	  régulateurs,,	  des	  
séquences	  méthylées,	  les	  télomères,	  etc	  
	  

Expression	  des	  ARNm	  des	  tumeurs	  
Quels	  gènes	  sont	  transcrit	  différemment	  ?	  	  
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Une	  tumeur	  
Quels	  gènes	  sont	  transcrits	  différemment	  ?	  	  

Dendrograme	  non	  
supervisé	  de	  gènes	  sur-‐
exprimés	  (rouges)	  ou	  sous-‐
exprimés	  (bleus)	  :	  	  
	  
Adénomes	  thyroïdiens	  
	  
	  
	  
	  
Carcinomes	  thyroïdiens	  

Une	  tumeur	  
Quels	  régions	  sont	  méthylées	  différemment	  ?	  (répression	  ou	  non)	  	  
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Une	  tumeur	  
Méthyla<on	  différen<elle	  un	  facteur	  diagnos<que/pronos<que	  ?	  	  

Pour	  l’instant,	  pas	  d’u<lisa<on	  clinique	  de	  rou<ne	  en	  endocrinologie.	  
v  Lourd	  :	  conserva<on	  des	  ARNm	  du	  <ssu	  tumoral,	  logis<que,	  …	  
v  Rela<vement	  couteux,	  traitement	  informa<que	  pas	  évident.	  
	  
Avenir	  pour	  la	  classifica<on	  des	  tumeurs,	  le	  diagnos<c	  et	  le	  pronos<c	  
	  
Possible	  avenir	  à	  la	  pharmaco-‐génomique	  si	  les	  promesses	  des	  techniques	  
d’étude	  de	  la	  transcrip<on	  perme}ent	  de	  poser	  des	  indica<ons	  médicamenteuse	  
différentes.	  
Dégrada<on	  médicamenteuse	  fonc<on	  des	  enzymes,	  présence	  ou	  non	  de	  cibles	  
de	  médicaments,	  etc	  

Une	  tumeur	  
Quels	  gènes	  sont	  transcrit	  différemment	  ?	  	  
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Anomalies	  d’expression	  d’ARN	  
	  
Empreinte	  environnementale	  	  :	  l’épigéné<que	  
	  
Le	  futur	  

Modifica<on	  post-‐réplica<ve	  de	  l’ADN	  	  
Empreinte	  génomique	  

Modifica<on	  inhibitrice	  de	  transcrip<on	  :	  un	  gène	  avec	  empreinte	  ne	  sera	  pas	  exprimé.	  

La	  transmission	  de	  l’empreinte	  est	  hérité	  du	  père	  ou	  de	  la	  mère.	  Ceci	  masquera	  des	  

caractères	  hérités	  (masque	  muta<on	  dominante,	  révèle	  muta<on	  récessive)	  

COLLECTION BARBIERMUELLER ART PRÉCOLOMBIEN

TLATILCO " VENUS " FIGURINE, MEXICO
Estimate  8,000 — 10,000

LOT SOLD. 21,250 EUR  (Hammer Price with Buyer's Premium)

EUR %

Mouton	  callipyge	  

Empreinte	  maternelle	  sur	  région	  intergénique	  

Vénus	  callipyge	  

Vallée	  de	  Mexico,	  1000	  BC	  
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Modifica<on	  post-‐réplica<ve	  de	  l’ADN	  	  
Empreinte	  génomique	  

Trois	  causes	  principales	  

v  Méthyla<on	  de	  l’ADN	  (biomol,	  facile)	  

v  Régula<on	  d’expression	  des	  ARN	  interférents	  (biomol,	  facile)	  

v  Modif°	  post-‐traduc<onnelles	  des	  histones	  (code	  des	  histones,	  difficile)	  

Modifica<on	  post-‐réplica<ve	  de	  l’ADN	  	  
Empreinte	  génomique	  

Muta<ons	  &	  délé<ons	  masquées	  sur	  l’allèle	  avec	  empreinte	  

v  Syndromes	  d’Angelman	  &	  de	  Prader-‐Willi	  :	  délé<on	  par<elle	  du	  chromosome	  15q	  :	  

expression	  variable	  selon	  que	  la	  délé<on	  est	  maternelle	  ou	  paternelle	  

v  Syndrome	  de	  	  Beckwith-‐Wiedemann	  avec	  tumeurs	  surrénaliennes	  

Hérédité	  non	  nucléo<dique	  trans-‐généra<onnelle	  

v  Risque	  accru	  d’intolérance	  au	  diabète	  chez	  les	  descendants	  de	  famines	  

v  Effets	  de	  la	  famine	  des	  grands-‐pères	  sur	  les	  pe<ts-‐fils	  (pas	  les	  pe<tes-‐filles)	  

v  Risque	  accru	  de	  troubles	  métaboliques	  chez	  des	  descendants	  de	  sujets	  stressés,	  

méthyla<on	  des	  gènes	  du	  récepteurs	  aux	  glucocor<coïdes	  
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Modifica<on	  post-‐réplica<ve	  de	  l’ADN	  	  
Empreinte	  génomique	  

Cellules	  souches	  germinales	  fœtales	  (F2)	  
en	  place	  dans	  le	  fœtus.	  
	  
	  
Cible	  des	  hormones,	  des	  dysrégula<ons	  
métaboliques	  et	  des	  perturbateurs	  
endocriniens	  exogènes	  :	  
	  
v  Dioxin,	  vinclozolin	  :	  modif°	  méthyla<on	  

of	  Peg1	  &	  H19	  	  :	  oligospermie.	  
v  Bisphenol	  a	  :	  déméthyl°	  Récept.	  E2	  
v  Diethyls<lbestrol	  :	  méthyl°	  ARNmi	  

Plan	  général	  

Génome	  humain	  
	  
Maladies	  héréditaires	  par	  muta<on	  
	  
Anomalies	  d’expression	  d’ARN	  
	  
Empreinte	  environnementale	  	  :	  l’épigéné<que	  
	  
Le	  futur	  
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Approche	  anapath	  classique	  +	  chromosomique	  et	  transcrip<onnelle	  

2	  clusters	  supervisés	   >700	  gènes	  
non	  supervisés	  

Expression	  de	  DLG7	  
and	  PINK1	  

Anomalies	  
chromosomiques	  

Le	  futur	  ?	  

•  Approche	  anapath	  métabolique	  +	  biomol	  ?	  

2	  clusters	  supervisés	  

Expression	  de	  DLG7	  
and	  PINK1	  

Le	  futur	  ?	  
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•  Approche	  individuelle	  :	  ‘Omics	  
Le	  futur	  ?	  

Genomics	  
Proteomics	  
Transcriptomics	  
Metabolomics	  
…	  
	  
ADN	  ou	  ARN	  germinal	  et/ou	  tumoral	  
Aspect	  prévisionnel	  de	  réponse	  aux	  traitements	  
Aspect	  de	  risque	  individuel	  :	  profil	  géné<que,	  métabolique,	  etc	  
	  
	  
Une	  ques<on	  parmi	  d’autre,	  un	  séquençage	  du	  génome	  (normal,	  
tumoral)	  peut-‐il	  devenir	  obligatoire	  pour	  prendre	  une	  assurance	  ?	  

Merci	  de	  votre	  a}en<on	  


