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The making of the fittest




Une partie importante des exemples présentés
dans a deuxième moitié de ce cours sont repris
du livre de Sean B. Carroll « The making of the
fittests - DNA and the ultimate forensic record
of evolution ».
Note « just so » stories

Ce livre nous raconte une série de belles
histoires qui abordent au fil des chapitres
les questions essentielles de l’évolution
des gènes et des génomes.

Ces belles histoires ne sont cependant
pas juste des « histoire comme ça »: à
chaque pas, S.B.Carroll prend le soin
d’appuyer son propos sur un nombre
suffisant d’exemples concrets qui nous
montrent que la formation de nouveaux
caractères, leurs modifications, leur
complexification, et leur obsolescence
peuvent effectivement s’expliquer sans
recourir à d’autres « forces créatives »
que le hasard et de la sélection.

Introduction







Les projets de séquençage de génomes complets ont ouvert de
nouvelles perspectives concernant les mécanismes de l’évolution.
Je présenterai de nouvelles approches bioinformatiques (> 1997)
basées sur l’analyse des génomes complets.
Je discuterai de quelques exemples de découvertes concernant les
mécanismes de l’évolution, qui résultent de ces nouveaux types de
données.

Plan de l’exposé
1. L’ère de la génomique (quelques jalons)
2. Décryptage des génomes: la mesure de notre ignorance
• Où sont les gènes ?
• Que font les gènes ?
3. La multiplication des “omiques”
4. Les empreintes de la régulation
5. Les duplications à l’origine de l’innovation
6. Des gènes coupables (ou tout au moins suspects) par association
7. Des branches enchevêtrées dans les arbres phylogénétiques
8. Les gènes immortels
9. Les gènes fossiles
10. Le rêve du génome humain

Bioinformatics

A l’ère des génomes

Jacques.van.Helden@ulb.ac.be

From sequences to genomes






Before the 1990’s, DNA sequencing represented an important investment in terms of
human work. A PhD student could spend a significant fraction of his thesis to sequence a
few kilobases in order to characterize a single gene.
Genome projects stimulated the development of automatic sequencing methods, and led
to important technological improvement.
There are currently (2006) several hundreds of publicly available fully sequenced
genomes.

The NCBI genome distribution (ftp://ftp.ncbi.nih.gov/genomes/) contains

•
•
•
•
•
•


Other genomes are available at other genome centres

•
•
•


>650 prokaryotes (Jan 2008)
Some fungi (Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe, … )
Some mammals (Homo sapiens, Mus musculus, Rattus norvegicus, ...)
Insects (Drosophila melanogaster, Apis mellifera)
Plants (Arabidopsis thaliana)
A worm (Caenorhabditis elegans)
ENSEMBL
UCSC
Sanger institute

http://www.ensembl.org/
mailto:http://genome.ucsc.edu/
http://www.sanger.ac.uk/genbiol/

Many other genomes were sequenced by commercial companies, and are not available to
the public.
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Some milestones

Bacteria
Mycoplasma genitalium

1995

0.6

481

1.2

90

10

Small genome (intracellular)

Haemophilus influenzae

1995

1.8

1,717

1.0

86

14

First bacterial genome

Escherichia coli

1997

4.6

4,289

1.1

87

13

Unicellular eukaryote (Fungus)
Saccharomyces cerevisiae

1996

12

6,286

1.9

72

28

First eukaryote genome

Multicelular eukaryotes
Arabidiopsis thaliana

2001

120

27,000

4.4

30

70

First plant genome

Caenorhabditis elegans

1998

97

19,000

5.1

27

73

First metazoan genome

Drosophila melanogaster

2000

165

16,000

10.3

15

85

Homo sapiens

2001

3,200

31,000

103.2

3

97

1000 human genomes

> 2008

46

28
Project announced in Jan
2008

La séquence, et après ?


....CGATGCTCAAACATTTCAATTTTTTAGGTCAAAAATGCCTTAGGTT
TAGCACAGCAATGTAGGTGCCAAACTCATCGCAGTGAATTGCAGGCGGGA
GCAACAAGGACGCCTGCCTCCTTTCTGCCTGCTTTTTGCAATAGTCCGAT
TTGAGAAGGGGACCCACGAGAGACACAAAATGCACGCCCCCACGCCACAT
CCTTTTTACCCCGCAATGGGTTAAGACTGTCAACAGGCAGGCCACCTCGC
AGCGTCCGCGGAGTTGCAGGCCCGCCCCCGCCAGGGTGTGGCGCTGTCCC
CCTGGCGCTGGGCGGGGGAGGAGGGGCGCGCGGCGGCCGAGGAGGGGCGC
GCGGCGGCCGGGCGGGGCGAGCGGAGGCGAGTGGAGGACGCGTAGACGCG
CCGCGGTCCCCGCCTGCCGCTGCTCCGCCGCAGTCGCCGCTCCAGTCTAT
CCGGCACTAGGAACAGCCCCGAGCGGCGAGACGGTCCCCGCCATGTCTGC
GGCCATGAGGGAGAGGTTCGACCGGTTCCTGCACGAGAAGAACTGCATGA
CTGACCTTCTGGCCAAGCTCGAGGCCAAAACCGGCGTGAACAGGAGCTTC
ATCGCTCTTGGTGGGTGGCCGGGGGTCGCCGCCGCTGGTAGGGCCACGGG
AGCCGCCGCTGCCCCAGCTGCTGGGGAAGGAAGCAGGGAGAGGACTCGGG
AAAGGTGGAGTCGGAGACAGACGGGACAAGCAGCATATTCAGGGATCAGG
CTGGCCTCCCGGAAAGCGTGGGCATCGGAGGACCCCGCGGGGGCTGCCCA
GGCTGAGGGTCGCGGGGCTGGAGGGCAGCTGCGGCGCCGGGCGCTGGCAG
CTGGAAGGGCCAGCGCTGACGTATGTCTGCCCCGCGGCCCGGCGCCCTAT
TCCTGCTGTCCTGCGCGGTGGGCGCGGACGGCGGGGCCCCTGCGGGCGGG
CGCGTTGACGGAGGTACCCGGTCCTACCCGACCCTCCGTGGAGCTCCGCC
CGGAG....







Le séquençage ne constitue qu'une toute
première étape pour l'analyse des génomes.
Au terme d'un projet de séquençage, on obtient
un "texte" formé de 4 lettres (une lettre par
nucléotide), et il reste un énorme travail de
décryptage pour pouvoir interpréter ce texte.
L'exemple ci-contre montre un fragment de
1000 nucléotides du génome humain.
Le génome complet comporte 3 milliards de
caractères, soit 3 millions de fois plus de lettres
que le texte ci-contre.

Comparaison homme-chimpanzé




Les génomes de l’humain et du chimpanzé montrent plus de 98% de similarité, en dépit des 5.4 millions d’années
qui nous séparent de notre ancêtre commun !
La figure de gauche compare le premier chromosome de l’humain et celui du chimpanzé

Les zones marquées sont conservées: on y trouve les mêmes gènes dans le même ordre.

On observe toutefois quelques réarrangements chromosomiques : certains segments de chromosomes ont
été déplacés au cours de l’évolution (lignes rouges).

THE ORIGIN AND EVOLUTION OF MODEL ORGANISMS
Hedges, SB Nature Reviews Genetics 3, 838 -849 (2002)

http://www.ensembl.org/
(source: Philippe Gautier)

Comparaison homme-souris




L’humain et la souris ont divergé il y a 90 millions d’années.
La conservation entre leurs génomes représente 40% des séquences chromosomiques.
Quand on compare leurs chromosomes, on observe de nombreux réarrangements chromosomiques.

Certaines régions du chromosome 1 de l’humain se retrouvent sur le chromosome 1 de la souris, mais
d’autres régions sont réparties sur les chromosomes 4,13,8 et 3.

L’ordre des gènes a également été modifié (les flèches rouges s’entrecroisent)

THE ORIGIN AND EVOLUTION OF MODEL ORGANISMS
Hedges, SB Nature Reviews Genetics 3, 838 -849 (2002)

http://www.ensembl.org/
(source: Philippe Gautier)
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Où sont les gènes ?
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Gene content

Source: Mount (2000)

Gene prediction



Starting from a completely sequenced genome, predict the positions of genes
Elements of prediction

Open Reading Frames

•


Region content

•
•


Hexanucleotide composition
Codon adaptation index (CAI).

Signals

•
•


Start and stop codons, separated by a a continuous set of non-stop codons.

In prokaryotes: Shine-Delgarno boxes.
In eukaryotes: intron/exon boundary elements (splicing signals).

Similarity with known genes.

Predicting yeast genes by detecting opern reading frames














For the yeast genome, the gene
detection protocol used in 1996 was
over-predictive.
The program essentially relied on the
detection of opern reading frames
(ORF), and predicted 6400 gene.
The probability of false positive
(observing an apparent ORF which does
not correspond to a gene) increases
when length decreases.
Some researchers estimated that ~1,000
ORFs might be false predictions.
Since 1996, the reality of the predicted
genes has been tested by combining
several methods of functional genomics
(expression studies, mutant phenotypes,
comparative genomics between closely
related species, …).
A few hundreds of the initially predicted
genes have been removed from the
annotations.
In 2008, the genome of Saccharomyces
cerevisiae as 5880 annotated proteincoding genes.

Gene prediction - limitations


Typical problems:
 Gene prediction programs are trained for a specific organism, and can
give very bad results with other organisms (e.g., the first rounds of
annotations of the plant A.thaliana were done with programs trained for
mammals).
 Any gene prediction program will unavoidably predict false genes
(pseudo-genes), and miss some true genes.
 The prediction of intron/exon boundaries is particularly difficult.
 For prokaryotes, the predicted start codons are sometimes imprecise.
 .

Non-coding genes





There are many types of non-coding genes
 tRNA
transfer RNA
 rRNA
ribosomial RNA
 snRNA
small nuclear RNA (elements of spliceosome)
 snoRNA methylation guides
 ...
Detection of non-coding RNA
 generally transcribed by polymerase I and III and have different
promoters

Gene numbers and genome sizes





In prokaryotes, the
number of genes
increases linearly
with genome size
In eukaryotes, this is
not the case: the
genome size
increases faster
than the number of
genes

Gene numbers and genome sizes





Beware: the axes
are logarithmic.
This plot represents
the same data as
the previous one,
but in logarithmic
scale, in order to
see Mammals as
well.

Protein size versus genome size





Protein sequences
are shorter in
prokaryotes than in
eukaryotes.
Among eukaryotes,
the increase in
genome size is not
correlated to an
increase in protein
size
 higher
eukaryotes have
a much larger
genome than
fungi, without
increase in
protein size

Gene spacing




Gene spacing
increases
considerably with
the complexity off
the organisms.
Note: the X axis si
logarithmic, not the
Y axis -> the
increase seems
grossly exponential.

Proportion of intergenic regions








Beware: the X axis is
logarithmic.
The proportion of
intergenic regions
increases with the
complexity of an
organism.
In addition (not shown
here), introns represent
an increasing fraction
of the genome.
For example, the exonic
fraction represents <5% of
the human genome.
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Que font les gènes ?
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Annotation de la fonction d’un gène











Après avoir localisé les gènes dans le génome, l’étape suivante consiste à
prédire leur fonction
Pour cela, on calcule la séquence protéique à partir de la séquence
codante d’ADN, et on compare cette séquence aux séquences de toutes
les protéines de fonction connue.
The translated product is compared with all known proteins, and a putative
function can be assigned on the basis of high similarity matches.
Problems
 Sequence similarity is not always sufficient to confer the same function
 Where to put the threshold ?
 Some proteins might have similar function with different sequences
(convergent evolution).
 Once a gene has been assigned some putative function, this will be
used to assign the same function to other genes
→ expansion of errors.
We should thus be aware that gene annotations have to be taken with
caution.

De la séquence à la fonction








Après avoir localisé les
gènes, il s'agit de prédire
leur fonction.
Certains gènes avaient
déjà été isolés
expérimentalement avant
le séquençage du
génome, mais ceci
concerne une minorité
des gènes.
Pour la majorité des
gènes, on essaie donc de
prédire la fonction, en se
basant sur la similarité
entre la séquence du
gène nouvellement
séquencé et des gènes
déjà connus. Pour cela,
on compare la séquence
inconnue à une bases de
données de séquences
connues.
Exemple: alignement des
protéines Pho4p des
levures Saccharomyces
cerevisiae (query) et
Schizosaccharomyces
pombe (subject).

>PHO4,SPBC428.03C : THIAMINE-REPRESSIBLE ACID PHOSPHATASE PRECURSOR
: Q01682;Q9UU70;
Length = 463 Score = 161 bits (408), Expect = 1e-40
Identities = 138/473 (29%), Positives = 223/473 (46%), Gaps = 47/473 (9%)
Query: 9
Sbjct: 10
Query: 69
Sbjct: 63

ILAASLVNAGTIPLGKLSDIDKIGTQTEIFPFLGGSGPYYSFPGDYGISRDLPESCEMKQ 68
+LAAS+V+AG
S +
+
LG
Y+ P
G +
PESC +KQ
LLAASIVHAGK------SQFEAFENEFYFKDHLGTISVYHE-PYFNGPTTSFPESCAIKQ 62
VQMVGRHGERYPT-------VSKAKSIMTTWYKLSNYTGQFSGALSFLNDDYEFFIRDTK 121
V ++ RHG R PT
VS A+ I
KL N G
S+ +
F
T
VHLLQRHGSRNPTGDDTATDVSSAQYIDIFQNKLLN--GSIPVNFSYPENPLYFVKHWTP 120

Query: 122 NLEMETTLANSVNVLNPYTGEMNAKRHARDFLAQYGYMVENQTSFAVFTSNSNRCHDTAQ 181
++ E
S +
G +
R
+Y Y + +
+ + T+
R D+A+
Sbjct: 121 VIKAENADQLSSS------GRIELFDLGRQVFERY-YELFDTDVYDINTAAQERVVDSAE 173
Query: 182 YFIDGL-GDKFN--ISLQTISEAESAGANTLSAHHSCPAWDDDVNDDILKK-----YDTK 233
+F G+ GD
+
+ E +SAGAN+L+ ++SCP ++D+ D+
+
+
Sbjct: 174 WFSYGMFGDDMQNKTNFIVLPEDDSAGANSLAMYYSCPVYEDNNIDENTTEAAHTSWRNV 233
Query: 234 YLSGIAKRLNKE-NKGLNLTSSDANTFFAWCAYEINARGYSDICNIFTKDELVRFSYGQD 292
+L IA RLNK + G NLT SD + + C YEI R SD C++FT E + F Y D
Sbjct: 234 FLKPIANRLNKYFDSGYNLTVSDVRSLYYICVYEIALRDNSDFCSLFTPSEFLNFEYDSD 293
Query: 293 LETYYQTGPGYDVVRSVGANLFNASVKLLKE--SEVQDQKVWLSFTHDTDILNYLTTIGI 350
L+ Y GP +
++G
N
L++ +
D+KV+L+FTHD+ I+
+G
Sbjct: 294 LDYAYWGGPASEWASTLGGAYVNNLANNLRKGVNNASDRKVFLAFTHDSQIIPVEAALGF 353
Query: 351 IDDKNNLTAEH-VPFMENTF----HRSWYVPQGARVYTEKFQCS-NDTYVRYVINDAVVP 404
D
+T EH +P +N F
S +VP
+ TE F CS N YVR+++N V P
Sbjct: 354 FPD---ITPEHPLPTDKNIFTYSLKTSSFVPFAGNLITELFLCSDNKYYVRHLVNQQVYP 410
Query: 405 IETCSTGPGFS----CEINDFYDYAEKRVAGTDFLKVCNVSSVSNSTELTFFW 453
+ C GP +
CE++ + + + + + ++ +
N
++ST +T ++
Sbjct: 411 LTDCGYGPSGASDGLCELSAYLNSSVRVNSTSNGIANFNSQCQAHSTNVTVYY 463

Gènes orphelins: la mesure de notre ignorance










En 1996, on avait prédit ~6200 gènes codant pour des protéines dans le génome de la
levure.
Parmi ces gènes,

30% avaient déjà été caractérisés par des méthodes expérimentales

30% n’avaient pas été caractérisés chez la levure, mais avaient des homologues de
fonction connues chez d’autres espèces (inférence de fonction par similarité de
séquence)

40% n’avaient aucun homologue de fonction connue
En 2008,

le nombre de gènes codants est estimé à 5.880 (plusieurs centaines de gènes
initialement prédits étaient des pseudo-gènes)

Parmi les gènes restants, 1.251 (21%) restent de fonction inconnue
Pourtant

il s'agit de l'un des organismes les plus étudiés du point de vue expérimental (génétique
et biologie moléculaire)

son génome complet est disponible depuis 1996

Depuis 1996, la communauté des levuristes s’est mobilisée autour de projets
gigantesques pour caractériser la fonction de tous les gènes de levure.
Au moment de la publication du génome humain (2001), la fonction de 60% des gènes était
complètement inconnue.

L’évolution à l’ère de la génomique

La multiplication des “omiques”
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La régulation de l'expression des gènes








Les protéines codées par un génome ne sont pas
toujours présentes dans toutes les cellules.
Chaque gène est exprimé à certains moments et à
certains endroits de l'organisme:

les enzymes impliquées dans la
détoxification sont exprimées dans le foie, en
réponse à la présence de ces toxines;

l'insuline est produite dans le pancréas, en
réponse à la présence de sucre;

les pigments impliqués dans la vision sont
exprimés dans l'oeil,

...
Cette expression différentielle repose sur une
régulation de la transcription, exercée par des
protéines spécialisées, les facteurs
transcriptionnels.
Chaque facteur transcriptionnel reconnaît des
régions spécifiques des chromosomes, et active
l'expression des gènes avoisinants.
Les facteurs transcriptionnels montrent une
activité spécifique à chaque type cellulaire, et
répondent aux variations de l’environnement.

Scanning DNA chip example

slide from Peter Sterk

L’analyse du transcriptome







En 1997, une nouvelle méthode a été développée pour mesurer, en une seule
expérience, le niveau d’expression de chaque gène d’un génome.
La méthode est désignée sous le nom de biopuces (microarrays).
L’ analyse du transcriptome (niveau d’expression de tous les gènes d’un génome) permet

De mieux comprendre la fonction des gènes, en caractérisant leur réponse à
différentes conditions de l’environnement (sources de nutriments, stress,
médicaments, ...)

De détecter les gènes dont l’expression est modifiée dans certains types de cancer.
Cette méthode connaît depuis 10 ans un essor croissant, et est maintenant utilisée dans
un grand nombre de laboratoires académiques et privés.

deRisi et al. (1997). Science 278: 680-686

Spellman et al. (1998) Molecular Biology of the Cell 9:3273-3297

Golub et al. (1999). Science 286: 531-537

Les réseaux d’interaction

L’évolution à l’ère de la génomique

La construction de la complexité
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« Irréductible complexité »


http://fr.wikipedia.org/wiki/Flagelle

Michael Behe, un des fondateurs de l’Intelligent Design,
introduit la thèse de la « complexité irréductible ».

Selon lui, certains systèmes biologiques sont trop
complexes pour être apparus, à partir de systèmes
moins complexes, par du fait de mutations au
hasard et de la sélection naturelle. Ces systèmes
comportent des éléments qui ne fonctionneraient
pas en dehors du système.

Exemples de tels systèmes : le flagelle des
bactéries, le système immunitaire, la coagulation
sanguine, l’oeil des vertébrés, ...

Une contre-argumentation détaillée est fournie sur
Wikipedia

•


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Coupe_oeil.jpg

http://fr.wikipedia.org/wiki/Complexité_irréductible

Nous allons détailler ici l’exemple de l’oeil.

Peut-on apprivoiser « l’irréductible complexité » de l’oeil ?
Oeil composé chez les arthropodes (=« articulés »)

Oeil à cristallin chez les céphalopodes (ex: pieuvre)

Structure de l’oeil des vertébrés
http://f r.wikipedia.org/wiki/Œil

Il semble absurde au possible, je le reconnais, de supposer
que la sélection naturelle ait pu former l'oeil avec toutes les
inimitables dispositions qui permettent d'ajuster le foyer à
diverses distances, d'admettre une quantité variable de
lumière et de corriger les aberrations sphériques et
chromatiques. Lorsqu'on affirma pour la première fois que le
soleil est immobile et que la terre tourne autour de lui, le
sens commun de l'humanité déclara la doctrine fausse ; mais
on sait que le vieux dicton : Vox populi, vox Dei, n'est pas
admis en matière de science.
La raison nous dit que si, comme cela est certainement le
cas, on peut démontrer qu'il existe de nombreuses
gradations entre un oeil simple et imparfait et un oeil
complexe et parfait, chacune de ces gradations étant
avantageuse à l'être qui la possède ; que si, en outre, l'oeil
varie quelquefois et que ces variations sont transmissibles
par hérédité, ce qui est également le cas ; que si, enfin, ces
variations sont utiles à un animal dans les conditions
changeantes de son existence, la difficulté d'admettre qu'un
oeil complexe et parfait a pu être produit par la sélection
naturelle, bien qu'insurmontable pour notre imagination,
n'attaque en rien notre théorie. [...]
Charles Darwin (1959). L’Origine des Espèces.

La formation de l’oeil




Chez les articulés, nous trouvons comme point de départ un nerf optique, simplement recouvert
d’un pigment, sans aucun autre mécanisme ; à partir de là, on peut montrer qu’il existe de
nombreuses gradations de structure, divergeant entre deux lignes différentes, jusqu’à un degré
modérément élevé de perfection. [...].
Si l’on réfléchit à tous ces faits, trop peu détaillés ici, relatifs à l’immense variété de conformation
qu’on remarque dans les yeux des crustacés, si l’on se rappelle combien les formes actuellement
vivantes sont peu nombreuses en comparaison de celles qui sont éteintes, il n’est plus aussi difficile
d’admettre que la sélection ait pu transformer un appareil simple, consistant en un nerf optique
recouvert d’un pigment et surmonté d’une membrane transparente, en un instrument optique aussi
parfait que celui possédé par quelque membre que ce soit de la classe des articulés.
Darwin, l’Origine des Espèces, Cité dans Mazlik p137

Origine et complexité de l’oeil

Car r oll, S. B. (2006). The Making of the Fittest. DNA and the Ultimate For ensic Recor d of Evolution. Nor ton.

Gradation dans les structures de l’oeil des mollusques



L’anatomie comparative des
yeux de mollusques illustre
bien l’intuition de Darwin: on
trouve une série de structures
de complexité croissante, du
simple feuillet de cellules
photoréceptrices jusqu’à l’oeil
complexe du calmar.

Car r oll, S. B. (2006). The Making of the Fittest. DNA and the Ultimate For ensic Recor d of Evolution. Nor ton.

Le contrôle génétique du développement de l’oeil


La biologie moléculaire a récemment (fin des années 1990) confirmé l'origine
commune de l'oeil chez les arthropodes et les mammifères.

Le gène eyeless détermine la formation de l’oeil chez la drosophile

Chez les mammifères, on a trouvé un gène homologue appelé Pax6

Phénotype de perte de fonction: chez la
mouche mutante (B), l’oeil ne se forme pas.

Phénotype de gain de fonction: des mouches chez
lesquelles on force le gène eyeless à s’exprimer dans les
antennes développent des structures optiques à la place des
antennes (Figure E).

http://www.freepatentsonline.c om/6623937-0-large.jpg
http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/medecine-1/d/loeil-la-vision-au-dela-de-la-vision_667/c3/221/p2/

L’évolution à l’ère de la génomique

L’empreinte de la sélection
sur les séquences protéines
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Merci à Morgane T homas-Chollier

Les séquences peptidiques des gènes Pax6

>Human|PAX6_HUMAN
MQNSHSGVNQLGGVFVNGRPLPDSTRQKIVELAHSGARPCDISRILQVSNGCVSKILGRYYETGSIRPRAIGGSKPRVATPEVVSKIAQYKRECPSIFAWEIRDRLLSEGVCTNDNIPSVSSINRVLRNLASEKQQMGADG
MYDKLRMLNGQTGSWGTRPGWYPGTSVPGQPTQDGCQQQEGGGENTNSISSNGEDSDEAQMRLQLKRKLQRNRTSFTQEQIEALEKEFERTHYPDVFARERLAAKIDLPEARIQVWFSNRRAKWRREEKLRNQRRQASNTP
SHIPISSSFSTSVYQPIPQPTTPVSSFTSGSMLGRTDTALTNTYSALPPMPSFTMANNLPMQPPVPSQTSSYSCMLPTSPSVNGRSYDTYTPPHMQTHMNSQPMGTSGTTSTGLISPGVSVPVQVPGSEPDMSQYWPRLQ
>Sacko|Q7YTC0
MMEFSTDSANGHSGVNQLGGVFVNGRPLPDSTRQKIVELAHSGARPCDISRILQVSNGCVSKILGRYYETGSIRPRAIGGSKPRVATPPVVGKIAQFKRECPSIFAWEIRDRLLQEQVCTQDNIPSVSSINRVLRTLAAEK
NGPMGGEPVFDKLRLLNGQTWPRTGPWYSTGPPPIPHNVPISTNGTTPTNTSSTEGLVCSKKDIDAGEISDHKDGTDASGDDDEAQARLRLKRKLQRNRTSFTQYQIETLEKEFERTHYPDVFARERLAQKIDLPEARIQV
WFSNRRAKWRREEKLRNQRRQMSSAPTSSSHLPINSSFTNSVYQPIPQPTTPMVPRTADSYSALPPVPSFSMATPPNLSGPRDTSSYSCMIPPSARSYEHHLSLGGYSSNSTHPIGQPPIQSHVSSACMTQTSGGHGGYGG
KYLGLISPGVSVPVQVPASAVDSSHTSQYWPRIQ
>Drome|O18381
MRNLPCLGTAGGSGLGGIAGKPSPTMEAVEASTASHRHSTSSYFATTYYHLTDDECHSGVNQLGGVFVGGRPLPDSTRQKIVELAHSGARPCDISRILQVSNGCVSKILGRYYETGSIRPRAIGGSKPRVATAEVVSKISQ
YKRECPSIFAWEIRDRLLQENVCTNDNIPSVSSINRVLRNLAAQKEQQSTGSGSSSTSAGNSISAKVSVSIGGNVSNVASGSRGTLSSSTDLMQTATPLNSSESGGASNSGEGSEQEAIYEKLRLLNTQHAAGPGPLEPAR
AAPLVGQSPNHLGTRSSHPQLVHGNHQALQQHQQQSWPPRHYSGSWYPTSLSEIPISSAPNIASVTAYASGPSLAHSLSPPNDIESLASIGHQRNCPVATEDIHLKKELDGHQSDETGSGEGENSNGGASNIGNTEDDQAR
LILKRKLQRNRTSFTNDQIDSLEKEFERTHYPDVFARERLAGKIGLPEARIQVWFSNRRAKWRREEKLRNQRRTPNSTGASATSSSTSATASLTDSPNSLSACSSLLSGSAGGPSVSTINGLSSPSTLSTNVNAPTLGAGI
DSSESPTPIPHIRPSCTSDNDNGRQSEDCRRVCSPCPLGVGGHQNTHHIQSNGHAQGHALVPAISPRLNFNSGSFGAMYSNMHHTALSMSDSYGAVTPIPSFNHSAVGPLAPPSPIPQQGDLTPSSLYPCHMTLRPPPMAP
AHHHIVPGDGGRPAGVGLGSGQSANLGASCSGSGYEVLSAYALPPPPMASSSAADSSFSAASSASANVTPHHTIAQESCPSPCSSASHFGVAHSSGFSSDPISPAVSSYAHMSYNYASSANTMTPSSASGTSAHVAPGKQQ
FFASCFYSPWV
>Trica|A8VFE9
MAHKGHSGVNQLGGVFVGGRPLPDSTRQKIVELAHSGARPCDISRILQVSNGCVSKILGRYYETGSIRPRAIGGSKPRVATAEVVSKISSYKRECPSIFAWEIRDRLLQEGVCTNDNIPSVSSINRVLRNLAAQKEQTSQN
PPVSSGNDSVYDKLRLLNGNQGSWRPTPWYSPGNTSFPLQPLSPPPTILADDINKKVTDLDGINSDETNSGDNSNAGSSIGPDDDQARLRLKRKLQRNRTSFTNDQIDSLEKEFERTHYPDVFARERLAAKIGLPEARIQV
WFSNRRAKWRREEKLRNQRRGAPAPAEHPGPAASPPRLQGFNNTSMYSPLPPPMSIADTYSSMSSMSSFNHGGLTSSMGPSPGACLQQRESPSMGGAMSGYCMGRPPSYDLGIGYGSRPSPCSPTQPYQMNGHQYNTNGTS
STGLISPGVSVPIAVPGQADMTSQYWPRLQ
>Ciona|Q4H2Y8
MATYDSCRQASSMALCFNRESLPHKGHSGMNQLGGMFVNGRPLPDSIRQKIVEFAHNGARPCDISRILQVSNGCVSKILARYYETGTIRPRAIGGSKPRVATPEVVNKIASYKRECPSIFAWEIRDRLLNEGICNNDNIPS
VSSINRVLRNLNGDHQTGGFIETTGRGPESGSQLGLEWSLTCNGWLPQQTMCQEQIAAEGLMGLKGKESVVESEAKDGSSEARLQLKRKLQRNRTSFTQIQVEALEKEFERTHYPDVFARERLATKIDLPEARIQVWFSNR
RAKWRREEKIRSQRSSAASDGSDVMRRTNDQQSIGQCGVYSSVTQQHAQANHQLPAYHMPPEPYTGMNGYQMTSLPQTMIEHFPPMHRMHEAPYIYGLSSGGPSNLTPPPHYTSYDHDRRVEEPSHNTIPTPPSSANQPSP
DHDHHGSHMQPLDGGIYQASLSGMHVGHQHHALVGAQATDQSASSMIVPPMTALQNPASFHTAEGYWQSGVQG
>Oikodi|Q2TI60
MEGLAAEDPMNRALTAQKNFYSALDFSGTDLGHSGVNQLGGAFVNGRPLPDSTRQKIVELAHSGARPCDISRILQVSNGCVSKILARYYETGSIKPRAIGGSKPRVATPEVVNKIADYKRECPSIFAWEIRDRLITENVCN
SDNIPSVSSINRVLRNFQNDKMVGSSPPSSISWSPDTTANWPFAANSSVDFGTPSADSTKDTSASSISASDEDRVKEDPDIQARLQLKRKLQRNRTSFTQQQIESLESEFERTHYPDVFARERLATKIGLPEARIQVWFSN
RRAKWRREEKMRNRRPATSAHSNSYYPSIKTEHSTGSSPVSGYPAMASGIPNPASAVSDVVNPGAYSGMHSMTQNSSAAYDPSYSCMLNSAFSSYSGNQADLLQNLMTPGLSMAQNLGSHQSHELYWPYR
>Lotgi|e_gw1.86.103.1
GHSGVNQLGGVFVNGRPLPDSTRQRIVELAHSGARPCDISRILQVSNGCVSKILGRYYETGSIRPRAIGGSKPRVATGDVCSKVAQYKRECPSIFAWEIRDRLLADGVCNQETIPSVSSINRVLRNLTCDNQKIMGQGSMY
DKLGLLNGQSWPRPNPWYSTGMSMGGLGHPGGYPTPTHPNNENGGGGSPGSPSDGPKNGETDEQMRMRLKRKLQRNRTSFTASQIESLEKEFERTHYPDVFARERLAQKIDLPEARIQVWFSNRRAKWRREEKLRSQRREV
VNGATRLPINSSFTNNMYPSIHQPIASMTETYSSIPQVPSYSFSNSFATNPACLQSSSSGSYSCMLPDYSSRNYDALSLSNYSRPTCNPSNSHMPSHMNSNSASTGKS
>Brafl|O61988
MPHKAWTLQRPADEHAQYSPVQADPGHSGVNQLGGVFVGGRPLPDSTRRKIVELAHQGARPCDISRLLQVSNGCVSKILGRYYETGSIRPRAIGGSKPRVATPEVVAKIAQFKRECPSIFAWEIRDRLLSEGICTNENIPS
VSSINRVLRNLASGEKNTLQSLQSADPQMLEKLRLLNGNAWPHPGPWPYPPSTAGAPPPQTNGNVTTKKEGDGKLASQILTLHGYQDQGDGSNDDSDEAQARLRLKRKLQRNRTSFTQEQIEALEKEFERTHYPDVFARER
LAAKIDLPEARIQVWFSNRRAKWRREEKLRNQRRSQDSDSSSPSRIPISSSFSTATMYQPIAPPSAPVMSRSSHAGLTDSYSSLPPVPSFSVPGNMAPMPSMQQSRDQTSYSCMIPHSTAMTPRGYDSLALGSYNPTHAGH
HVTTTHPSHMQAPSMPGHSHMSHANGGSAGLISPGVSVPVQVPGAVTEEMTSQPYWPRIQ
>Capca|estExt_fgenesh1_pg.C_290
MGGDAAPRPVDGGGRSPNAREVSSINRVLRNLTTETQKSPLGGAMYDKFGLLNGQAWPRHNPWYAAAGSPAGMAGLHGMGPAPGYPQTPVGAGGGGGSSALTTDKKESTPCGSDSSATSRNSDSDEQMRMRLKRKLQRNRT
SFTTQQIEELEKEFEKTHYPDVFARERLAQKLDLPEARIQVWFSNRRAKWRREEKLRNQRREVETGVNRIPINSSFPNGMYPSIHQPIASMPGGPDSYSGLSSMPNYSLSNNLTSNPACLQSNNSSSYSCMLPDCTGRGYD
PLALGSYSRSSCNPPGNTSGMPMSHNSNGASTGLISPGVSVPVQVPGGGAFQDQVTANAMGSMASQYWPRIQ
>Strpu|GLEAN3_06787
MPQFGEYSGTGWMPWFENANTFCEHEPKAAEDDEDAQARLRLKRKLQRNRTSFTAQQIEELEKEFERTHYPDVFARERLAQKIDLPEARIQVWFSNRRAKWRREEKLRNQRRQQAEVGGVHTQSSSHLPLSSGYSTNNVSV
YQPIPQPSAATMVPRTAPDSYSAIPPMPSFSMASGPNIGMQPRDTSSYTRMLHQPSHGYDSLYSAPPNHHAMTSHGHAPTHHGMHQTHMNSACNNGLISPGVSVPVQVPGSSPADTHPSHQYWPRIQ
>Caeel|Q17357
MISAHAPIVSIKAPLPTRRASTIRKTARVGKFSPYEDQKPPTEPEDDAAARMRLKRKLQRNRTSFTQVQIESLEKEFERTHYPDVFARERLAQKIQLPEARIQVWFSNRRAKWRREEKMRNKRSSGTMDSSLSNGTPTPTP
GSVTGSNMTNPIGSPASTPNRFPSNNSANLPTTNFVPQTSQMYAGLSQPAMDPYSFGIANGFSMAPYPQVTDFQPHHMFQGRSPYDFPYPRMPTNGHGFQQSMSPATTAVGDIPTLSSGMSLPVSAVLNSIDPSLTHSQMH
ELSDLTQEHYWRPQ@

Deuterostomes
- Human (Vertebrates)
- Sacko Saccoglossus Kowaleskii (Hemichordate)
- Ciona Ciona intestinalis (Urochordates)
- Oikodi Oikopleura dioica (Urochordates)
- Brafl Branchiostoma floridae (Cephalochordates)
- Strpu Strongylocentrotus purpuratus
(Echinoderms) => prediction automatique issue
du génome complet
Protostomes
- Drome Drosophila melanogaster (Arthropods)
- Trica Tribolium castaneum (Arthropods)
- Caeel Caenorhabditis elegans (Nematodes)
- Lotgi Lottia gigantea (Molluscs) => prediction
automatique issue du génome complet
- Capca Capitella (Annelid) => prediction
automatique issue du génome complet

Merci à Morgane T homas-Chollier

Alignement des séquences de protéines Pax6

Merci à Morgane T homas-Chollier

Alignement des séquences de protéines Pax6 - zoom sur
l’homéodomaine

Merci à Morgane T homas-Chollier

L’abre phylogénétique inféré pour la protéine Pax6

Merci à Morgane T homas-Chollier

L’évolution à l’ère de la génomique

Les empreintes de la régulation
dans les séquences génomiques

Jacques.van.Helden@ulb.ac.be

Pourcentages de positions identiques (PIP) dans la région
chromosomique de Pax6


La génomique comparative permet d’améliorer la localisation des gènes. En effet, les régions
codantes sont généralement mieux conservées que les régions non-codantes.

Les blocs de séquences conservées reflètent souvent la présence de fragments codants.

Cependant, il existe également des segments conservés dans les régions non-codantes.


Image: Philippe Gautier

Alignement de la région
génomique contenant le
gène Pax6, entre le
génome humain (ligne
supérieure) et une série
d’organismes de plus
en plus distants
évolutivement.

Certaines régions non-codantes conservées contiennent des sites cisrégulateurs



Source:
Morgane Thomas-Chollier.
Evolutionar y study of the Hox gene family with
matrix-b ased b ioinformatics ap p roaches.
PhD thesis V UB + ULB. July 2008.
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Motifs discovered in promoters of lexA orthologs
in Bacteria
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When all the bacterial promoters
are analyzed together, the
program dyad-analysis detects
most of taxon-specific motifs
discussed before, and the featuremap highlights their taxon-specific
locations.
This illustrates the robustness of
the method: the motifs can be
detected even if present in a
subset of the sequences only.
The significance is however
lower when all sequences are
analyzed together than with the
taxon-per-taxon analysis.

Janky , R. and v an Helden, J. Ev aluation of phy logenetic f ootprint discov ery f or predicting
bacterial cis-regulatory elements and rev ealing their ev olution BMC Bioinformatics 9, 37 (2008).
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Les duplications à l’origine de l’innovation
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Un monde en couleurs






I mage : http://fr .wi ki pedi a.or g/wi ki /Bâtonnet

La perception de la lumière est assurée par
un pigment (la rhodopsine), composé d’une
protéine (opsine) et d’un groupement
prosthétique (rétilène).
Différentes opsines sont sensibles à
différentes longueurs d’ondes.
Les cônes (cellules rétiniennes sensibles
aux couleurs) expriment chacun une opsine
différente.

2 opsines -> vision dichromatique

3 opsines -> vision trichromatique

Un monde en couleurs






Les opsines sont apparues par duplications
successives d’un gène ancestral.
La vision trichromatique n’est apparue que
chez les singes de l’ancien monde, et (de
façon indépendante !) chez une espèce de
singe du nouveau monde.
La variation du spectre entre le rouge et le vert
est liée à 3 mutations ponctuelles qui affectent
la conformation des opsines.

Car r oll, S. B. (2006). The Making of the Fittest. DNA and the Ultimate For ensic Recor d of Evolution. Nor ton.

La perception des UV est apparue plusieurs fois au cours de l’évolution

Chez certains animaux (insectes,
oiseaux), une mutation d’un seul acide
aminé de l’opsine bleue provoquent
un glissement du spectre vers l’ultraviolet.

Cette mutation est apparue plusieurs
fois chez les oiseaux.

Les plumages des oiseaux sensibles
aux UV comportent des motifs qui ne
sont visibles qu’en UV (co-évolution
de la perception et du plumage). On
attribue à ces motifs une valeur
adaptative (sélection sexuelle).

S. Caroll discute des probabilités
d’apparition indépendante de la même
mutation, et montre que la récurrence
de la même mutation n’est pas
surprenante, si l’on tient en compte

le temps de l’évolution;

les tailles des populations
d’oiseaux.
the Fittest. DNA and the Ultimate For ensic Recor d of Evolution. Nor ton.


Car r oll, S. B. (2006). The Making of

Duplications de génomes complets






On trouve dans les génomes des indices de
duplication massives (chromosomes
complets, génomes complets) qui se sont
produites au cours de leur évolution.
Génome de la levure

La comparaison entre plusieurs
génomes de levure

L’organisation chromosomiques des
gènes de la levure S.cerevisiae
suggère une duplication ancestrale du
génome.

Le séquençage de génomes de
levures multiples confirme cette
hypothèse.
Génome de la paramécie

188 chromosomes !

L’analyse du génome révèle au moins
3 cycles de duplication suivis de
divergences.

Après chaque duplication, une certaine
proportion des gènes redondants
disparaissent.

La dernière duplication est récente, de
sorte que la plupart des gènes sont
actuellement redondants.

L’évolution à l’ère de la génomique

Coupable par association

Jacques.van.Helden@ulb.ac.be

Les profils phylogénétiques
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On dispose du génome de quelques centaines d’organismes.
On peut prendre un organisme d’intérêt (ici la bactérie Escherichia
coli) et chercher pour chacun de ses gènes (ligne du tableau) des
homologues dans chacun des génomes séquencés (colonnes du
tableau).
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Les profils phylogénétiques révèlent des groupes de gènes
fonctionnellement liés




En 1990, sur base des 16 génomes disponibles à l’époque, Pellegrini et coll. Proposent une
méthode permettant de détecter des groupes de gènes impliqués dans des processus similaire, sur
base de leur co-occurrence dans les génomes.
Cette méthode peut aujourd’hui être appliquée sur des centaines de génomes, et gagne
progressivement en puissance (au sens statistique) avec l’augmentation des données.

L’évolution à l’ère de la génomique

Gènes immortels
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Les gènes immortels






L’analyse des profils phylogénétiques révèle un groupe de 500
gènes conservés dans les trois super-domaines de la vie
(eukaryotes, bactéries, archées).
La divergence entre ces trois super-domaines remonte à 2000 Ma.
Ces gènes sont impliqués dans les fonctions cellulaires de base
(ribosomes, tRNA,...).

L’évolution à l’ère de la génomique

Branches enchevêtrées
dans les arbres phylogéniques

Jacques.van.Helden@ulb.ac.be

La divergence des caractères


La seule figure de l’Origine des Espèces (C.Darwin, 1859) est une représentation
conceptuelle de l’arbre de la vie.

Source: Darwin, C. (1859). L'origine des espèces.

L’arbre universel de la vie revisité



L’arbre de la vie de Darwin (Fig 1) est
revisité par Doolittle (1999) pour tenir
compte

Fig 2: des événements
d’endosymbiose liés à
l’apparition des organelles des
eucaryotes (mitochondrie et
chloroplaste).

Fig 3: des transferts horizontaux
entre génomes de procaryotes.

Doolittle, W. F. (1999). Phylogenetic classification and the univer sal tr ee. Science 284, 2124-9.

L’anneau de la vie









Rivera & Lake (2004) analysent
les relations entre tous les gènes
d’eukaryotes, d’eubactéries, et
d’archées.
Leur analyse suggère que les
génomes eukaryotes résulteraient
d’une fusion entre un génome de
bactérie et un génome d’archée.
Les gènes provenant des archées
sont majoritairement impliqués
dans des fonctions de maintien
de la cellule (réplication,
transcription et sa régulation).
Les gènes provenant des archées
sont majoritairement impliqués
dans le métabolisme.

Ri ver a, M . C. and Lake, J . A. ( 2004) . The r i ng of l i fe pr ovi des evi dence for a genome fusi on or i gi n of eukar yotes. Natur e 431, 152- 5.

dsDNA phages share a common gene pool

Hendrix, Roger W. et al. (1999) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 96, 2192-2197

Network of simliarities between phages
in terms of gene content

dsDNA
ssDNA
dsRNA
ssRNA

Slide from Gipsi Lima-Mendez (2008). PhD thesis ULB.

Graph 277 nodes, 3277 weighted edges.

Betweenness reveals bridges in phage landscape

Slide from Gipsi Lima-Mendez (2008). PhD thesis ULB.

Closeness shows differences between temperate
and virulent phages

Virulent
Temperate
NA

Slide from Gipsi Lima-Mendez (2008). PhD thesis ULB.

Fuzzy classification on the phage network

Slide from Gipsi Lima-Mendez (2008). PhD thesis ULB.
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Gènes fossiles
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Les reliques de gènes dans le génome de la levure




genes
relics
Figure de Gilles Fischer (c omm. pers.)



Lafontaine et coll. (2004)
recherchent dans le génome
de la levure des régions qui ne
correspondent pas (plus) à
des gènes, mais qui
présentent cependant des
similarités avec d’autres
régions codantes.
Ils détectent 104 régions
correspondant à d’anciennes
séquences codantes
devenues inactives.
Une bonne fraction de ces
reliques sont localisées dans
les régions subtélomériques
des chromosomes.

Laf ontaine, I., Fischer , G., Talla, E. and Dujon, B. (2004).
Gene r elics in the genome of the yeast Sacchar omyces cer evisiae. Gene 335, 1-17.

Gènes fossiles






Sean Carroll (2006) présente une série de cas de gènes
« fossiles »: gènes qui ont perdu leur activité, mais dont on retrouve
des traces dans les génomes.
La fossilisation se manifeste généralement par l’insertion de
nombreux codons stops dans les séquences codantes.
Selon Carroll, cette fossilisation succède à une relaxation de la
pression sélective:
 Tous les gènes sont en permanence soumis au bombardement
des mutations.
 Les mutations qui affectent la fonction d’un gène sont éliminées
par la sélection naturelle (sélection « purificatrice »).
 Si, pour une raison ou une autre, un gène devient dispensable
pour un organisme donné dans un environnement donné, cette
sélection est relâchée, et les mutations s’accumulent.
 Exemple: plusieurs espèces de levure ont perdu, de façon
indépendante, la capacité de digérer le galactose. Dans chaque
cas, chacun des 7 gènes GAL est fossilisé.

Car r oll, S. B. (2006). The Making of the Fittest. DNA and the Ultimate For ensic Recor d of Evolution. Nor ton.

La fossilisation des gènes de l’hémoglobine chez le poisson des glaces.













Les poissons des glaces (famille des
Channichthyidae) vivent dans
l’arctique, dans des eaux dont la
température varie de 4°C à -2°C (du
fait de la salinité, elle est liquide).
Leur sang contient des protéines
« antigels », composées de motifs
répétitifs.
Le poisson des glaces n’a pas de
globules rouges !
Son corps ne contient pas non plus
d’hémoglobine ni de myoglobine
fonctionnelle.
Les échanges d’oxygène sont assurés
à travers la peau, et l’O2 dissous dans
le sang est transféré aux organes.
Cependant, on trouve dans son
génomes des gènes fossilisés pour
les deux chaînes de l’hémoglobine.

Car r oll, S. B. (2006). The Making of the Fittest. DNA and the Ultimate For ensic Recor d of Evolution. Nor ton.

Le coelacanthe, un « fossile vivant »






Images: http://en.wikipedia.org/wiki/Coelacanth

En 1938, Marjorie Courtenay-Latimer
découvre dans les filets de pêcheurs
un poisson ne ressemblant à aucune
espèce connue.
Elle envoie une description du fossile
au professeur James Leonard Brierley
Smith, qui y reconnaît une espèce
qu’on pensait disparue depuis 300Ma:
le coelacanthe.
La morphologie du coelacanthe n’a
quasiment pas évolué depuis plus de
300Ma. Pour cette raison, on le
qualifie de « fossile vivant ».

La perte de la perception des couleurs





Chez les coelacanthes et les
cétacés, la perception des
couleurs a été perdue.
Les gènes des c-opsines sont
toujours présents, mais ils ne sont
plus fonctionnels, du fait d’un
grand nombre de mutations (y
compris des codons stops).

Car r oll, S. B. (2006). The Making of the Fittest. DNA and the Ultimate For ensic Recor d of Evolution. Nor ton.

La fossilisation massive des récepteurs olfactifs







Sur les 25.000 gènes de la souris, 1.400 codent pour des
récepteurs olfactifs.
Chez l’humain, la moitié de ces gènes sont fossilisés, et ne peuvent
plus produire de récepteurs fonctionnels.
L’analyse des génomes d’autres mammifères montre que la perte
massive de récepteurs olfactifs se retrouve chez les primates de
l’ancien monde, autrement dit ceux qui ont acquis la vision
trichromatique.

L’évolution en marche: la fossilisation massive des gènes de
Mycobacterium leprae




Mycobacterium tuberculosis
 Extracellulaire
 4.189 gènes codant pour des protéines
Mycobacterium leprae
 Intra-cellulaire
 1.605 gènes codant pour des protéines
 A perdu (par délétiokns) ~1000 gènes présents chez
M.tuberculosis
 On trouve également plus de 1.000 gènes fossiles.

La fossilisation est une voie de non-retour






Dès que la pression sélective est relâchée, la probabilité de
fossilisation d’un gène est très élevée.
Par contre, la probabilité que de revenir à une copie fonctionnelle à
partir d’un gène fossilisé est quasiment nulle.
Ces probabilités sont discutées par S. Carroll.

Car r oll, S. B. (2006). The Making of the Fittest. DNA and the Ultimate For ensic Recor d of Evolution. Nor ton.

L’évolution à l’ère de la génomique

Le rêve du génome humain

Jacques.van.Helden@ulb.ac.be

Le rêve du génome humain





Dans « le rêve du génome humain », Lewontin présente une
analyse critique des motivations et des conséquences potentielles
du projet génome humain.
Il dénonce
 Les promesses de miracles en matière de curation des maladies
génétiques.
 Les connotations déterministes dans les déclarations des
chercheurs (le « tout au gène »).
 Les risques de l’eugénisme.
 L’insuffisance du génome d’un seul individu pour pouvoir
appréhender la diversité de l’humain.

Lewontin. The dream of the human genome: doubts about the Human Genome Project. The New York review of books (1992) vol. 39 (10) pp. 31-40

Les projets public et privé de séquençage




Parallèlement au projet public de séquençage, une
firme privée, appelée Celera et dirigée par Craig
Venter, a annoncé qu'elle aurait séquencé l'ensemble
du génome humain en 2001, soit trois ans avant la fin
prévue pour le projet public.
 Le but du projet privé de séquençage du génome
humain était de séquencer rapidement le plus
grand nombre de gènes possible, afin de déposer
des brevets sur ces gènes.
Il existait une différence de qualité de séquençage
entre les deux projets
 La firme Celera avait opté pour une stratégie
"shotgun", qui produit rapidement un très grand
nombre de petits fragments de séquence. Cette
méthode rapide fournit un résultat incomplet et de
mauvaise qualité (un brouillon).
 Le projet public avait opté pour une approche
progressive: obtenir une séquence de haute qualité
pour le chromosome 22 (le plus petit chromosome
du génome humain), afin de pouvoir commencer
son interprétation biologique pendant le
séquençage des autres chromosomes.

La compétition entre projet public et projet privé











Un des problèmes du brevetage est que les laboratoires académiques hésitent à
entamer un travail de caractérisation d'un gène sur lequel existe un brevet, car ils
devront ensuite négocier les applications éventuelles de leurs découvertes avec le
possesseur du brevet.
Le brevetage d'une partie des gènes constitue donc un frein à la découverte de leur
fonction.
Chaque gène identifié dans le projet Celera faisait l'objet de demandes de brevets,
tandis que ceux du projet public étaient mis en public.
Les responsables du projet public de séquençage se sont rapidement rendus compte
que la plupart des gènes auraient été brevetés par Celera avant d'avoir été identifiés
par la stratégie de séquençage de haute qualité du projet public. Ils ont donc
complètement changé de stratégie en cours de projet, et décidé d'obtenir un brouillon
le plus rapidement possible, pour revenir dans un deuxième temps au séquençage
de qualité.
Une récente de 2005 révèle que 20% des gènes humains font l’objet d’un brevet

63% de ces brevets appartiennent à des firmes privées

28% à des universités


Source: Jensen & Murray (2005). Intellectual Property Landscape of the Human Genome.
Science, 310: 239 - 240.

Demain ... 1000 génomes humains


Janvier 2008, une série de grands
instituts de séquençage lance le
projet 1000 génomes.

Ton génome pour 1000$
La compagnie 23andme
vend pour 1000$ un profil
génomique constitué de
580.000 marqueurs
polymorphiques.
 Financement: Google
 Services offerts






Santé
Généalogie (tests de parenté)
« ethnicités mélangées »

Exemples de profils génétiques

Figure . Exemples de profil génétiques (source : Pierre Van Renteghem). A: multiplex montrant les profils génétiques d’une
série d’individus suite à une amplification PCR. Panneau de droite: utilisation de profils d’ADN en criminalistique. B: profil
génétique obtenu à partir d’un échantillon trouvé sur les lieux d’un crime. C: profils génétiques de deux suspects.

Applications des profils génétiques / génomiques


Tests de parenté

Etablissement des liens de parenté entre individus (test de paternité, de maternité, liens plus
éloignés).

Usage prié (tests de paternité en cas de doute.

Usage juridique

•
•
•












Identification des parents en cas d’abandons d’enfants.
Preuves de filiation en cas de contestation.
Usage étatique pour les politiques d’immigration: utilisation de tests de parenté pour l’obtention de
visas de longue durée, dans le cadre du regroupement familial.

Identification génétique en criminalistique (empreintes génétiques)

Identification de criminels à partir de traces corporelles.

Identification des victimes par comparaison d’échantillons de cadavres avec les profils
génétiques de membres de la famille.
Applications médicales

Identification d’allèles (formes spécifiques d’un gène) associés à des risques de déclencher
certaines maladies : prédisposition à certains types de cancer, maladie de Huntington, ...

Greffes d’organes : analyse de la compatibilité immunologique entre donneur et receveur.

Diagnostic anténatal, discuter la relation avec l’eugénisme
La génomique personnelle

Généalogie: tests de parenté, retraçage des origines ethniques.

Médecine personnalisée.
Génétique des populations

Hypothèses concernant les mouvements de population humaines au cours de la préhistoire.
Tests génétiques pour les assurances
Test génétiques pour l’embauche

Le « principe de bienfaisance procréative »



A titre d’exercice, voici une traduction du résumé d’un article publié par
Savulescu dans une revue de bioéthique. Ce texte sera discuté au cours.
 Cet article propose un Principe de Bienfaisance Procréative, selon
lequel les couples (ou reproducteurs isolés) devraient sélectionner,
parmi tous les enfants qu’ils pourraient avoir, celui qui est susceptible
d’avoir la meilleure vie, ou tout au moins une vie aussi bonne que les
autres. S’il existe un certain nombre de variants d’un gène, alors nous
avons toutes les raisons de sélectionner les embryons qui possèdent
les variants associés aux meilleures vies, c’est-à-dire les vies avec le
meilleur niveau de bien-être. Il est possible que dans le futur on identifie
certains gènes qui rendent une personne plus susceptible de s’engager
dans un comportement criminel. Si ce comportement criminel provoque
une détérioration de la vie de cette personne (comme c’est plausible),
et si ces gènes n’ont pas d’autre effet bénéfique en terme de promotion
de bien-être, alors nous avons de fortes raisons d’encourager les
couples à tester leurs embryons avec les profils génétiques le plus
favorables. (Savulescu, 2001).
 Savulescu, J. 2001. Why genetic testing for genes for criminality is
morally required. Princet J Bioeth 4: 79-97.

