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L’avènement de la génomique
n

n

n

Avant les années 1990, le séquençage de l’ADN représentait un travail important. Un
doctorant pouvait passer une partie significative de sa thèse à séquencer quelques
kilobases afin de caractériser un seul gène.
Les « projets génomes » ont stimulé le développement de méthodes de séquençage
automatique, qui ont suscité des progrès technologiques impressionnants.
Nous disposons aujourd’hui (2011) de plusieurs milliers de génomes complètement
séquencés.
q

La base de données du NCBI (ftp://ftp.ncbi.nih.gov/genomes/) répertorie les génomes complets de

•
•
•
•
•
•
•
q

n

>2000 procaryotes (bactéries et archées)
Une centaine de levures (Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe, … )
Quelques dizaines de mammifères (Homo sapiens, Mus musculus, Rattus norvegicus, ...)
Une poignée d’insectes (Drosophila melanogaster, Apis mellifera)
Quelques plantes (Arabidopsis thaliana, riz, mais)
Un ver nématode (Caenorhabditis elegans)
Quelques protistes (Plasmodium falciparum, …)

D’autres centres de génomique donnent accès à d’autres génomes séquencés.

• ENSEMBL
http://www.ensembl.org/
• UCSC
mailto:http://genome.ucsc.edu/
• Sanger Institute
http://www.sanger.ac.uk/genbiol/
Un grand nombre de génomes additionnels ont été séquencés par des compagnies, et ne
sont pas accessibles au public.
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Bactérie
Mycoplasma genitalium

Mycoplasma

Haemophilus influenzae

Fraction répétitive

%

%

% %

Remarques

Fraction non-codante

Kb

Fraction transcrite

Fraction couverte par
des gènes codants

Mb

Distance moyenne
entre gènes

Nombre de gènes

Nom commun

Taille du génome

Nom d'espèce

Année de publication

Quelques jalons

1995

0.6

481

1.2

90

10

Petit génome (intracellulaire)

1995

1.8

1 717

1.0

86

14

Premier génome bactérien séquencé

Escherichia coli

Entérobactérie

1997

4.6

4 289

1.1

87

13

Levures
Saccharomyces cerevisiae

Levure du boulanger

1996

12

6 286

1.9

72

28

Premier génome eucaryote

Animaux
Caenorhabditis elegans

Ver nématode

1998

97

19 000

5

27

73

Premier génome de métazoaire

Drosophila melanogaster

Mouche à vinaigre

2000

165

16 000

10

15

85

174

14 180

12

2

98

Ciona intestinalia
Danio rerio

Poisson zèbre

1 527

18 957

81

Xenopus laevis

Xénope (amphibien)

1 511

18 023

84

Gallus gallus

Poule

2 961

16 736

177

Ortnithorynchus anatinus

Ornithorynque

1 918

17 951

107

Mus musculus

Souris

3 421

23 493

146

Pan troglodytes

Chimpanzé

2 929

20 829

141

Homo sapiens

Humain

3 200

21 528

149

1000 génomes humains

2002
2001
> 2008

Projet annoncé en janvier 2008

Plantes
Arabidiopsis thaliana

Arabette

Oryza sativa

Riz

Zea mais

Maïs

Triticum aestivum

Blé

16 000

Lilium

Lys

120 000

Psilotum nudum

46 28 Version "brouillon"

2001

120

27 000

4

390

37 544

10

2 500

50 000

50

250 000

30

70

Premier génome de plante
50

Nb de gènes approximatif
Génome hexaploÏde
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Quand les séquences
dépassent les ordinateurs

Croissance des bases de données de séquences biologiques
n

n

La taille des bases de données de séquences croît de façon exponentielle avec
le temps.
Plusieurs innovations technologiques ont provoqué des accroissements brutaux
dans cette vitesse de croissance (l’exposant de l’exponentielle augmente !).

Year
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Base Pairs
Sequences
680,338
606
2,274,029
2,427
3,368,765
4,175
5,204,420
5,700
9,615,371
9,978
15,514,776
14,584
23,800,000
20,579
34,762,585
28,791
49,179,285
39,533
71,947,426
55,627
101,008,486
78,608
157,152,442
143,492
217,102,462
215,273
384,939,485
555,694
651,972,984
1,021,211
1,160,300,687
1,765,847
2,008,761,784
2,837,897
3,841,163,011
4,864,570
11,101,066,288 10,106,023
15,849,921,438 14,976,310
28,507,990,166 22,318,883
36,553,368,485 30,968,418
44,575,745,176 40,604,319
56,037,734,462 52,016,762

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/genbankstats.html
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Capacité de stockage des ordinateurs - la loi de Moore

http://en.wikipedia.org/wiki/Moore's_law6

Séquençage de deuxième et troisième génération
n

Deuxième génération
q

n

Les pyroséquenceurs actuels
permettent de séquencer 1Gb par
heure.

Troisième génération (2008)
q

q

Les nanotechnologies permettent de
séquencer une seule molécule
d’ADN.
D’ici quelques années, un génome
humain pourrait être séquencé en
24h, pour un coût de quelques
dizaines d’US$.

Branton et al. The potential and challenges of nanopore sequencing.
Nat Biotechnol (2008) vol. 26 (10) pp. 1146-53
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Le décryptage des génomes

La séquence, et après ?
....CGATGCTCAAACATTTCAATTTTTTAGGTCAAAAATG
CCTTAGGTTTAGCACAGCAATGTAGGTGCCAAACTCATCGC
AGTGAATTGCAGGCGGGAGCAACAAGGACGCCTGCCTCCTT
TCTGCCTGCTTTTTGCAATAGTCCGATTTGAGAAGGGGACC
CACGAGAGACACAAAATGCACGCCCCCACGCCACATCCTTT
TTACCCCGCAATGGGTTAAGACTGTCAACAGGCAGGCCACC
TCGCAGCGTCCGCGGAGTTGCAGGCCCGCCCCCGCCAGGGT
GTGGCGCTGTCCCCCTGGCGCTGGGCGGGGGAGGAGGGGCG
CGCGGCGGCCGAGGAGGGGCGCGCGGCGGCCGGGCGGGGCG
AGCGGAGGCGAGTGGAGGACGCGTAGACGCGCCGCGGTCCC
CGCCTGCCGCTGCTCCGCCGCAGTCGCCGCTCCAGTCTATC
CGGCACTAGGAACAGCCCCGAGCGGCGAGACGGTCCCCGCC
ATGTCTGCGGCCATGAGGGAGAGGTTCGACCGGTTCCTGCA
CGAGAAGAACTGCATGACTGACCTTCTGGCCAAGCTCGAGG
CCAAAACCGGCGTGAACAGGAGCTTCATCGCTCTTGGTGGG
TGGCCGGGGGTCGCCGCCGCTGGTAGGGCCACGGGAGCCGC
CGCTGCCCCAGCTGCTGGGGAAGGAAGCAGGGAGAGGACTC
GGGAAAGGTGGAGTCGGAGACAGACGGGACAAGCAGCATAT
TCAGGGATCAGGCTGGCCTCCCGGAAAGCGTGGGCATCGGA
GGACCCCGCGGGGGCTGCCCAGGCTGAGGGTCGCGGGGCTG
GAGGGCAGCTGCGGCGCCGGGCGCTGGCAGCTGGAAGGGCC
AGCGCTGACGTATGTCTGCCCCGCGGCCCGGCGCCCTATTC
CTGCTGTCCTGCGCGGTGGGCGCGGACGGCGGGGCCCCTGC
GGGCGGGCGCGTTGACGGAGGTACCCGGTCCTACCCGACCC
TCCGTGGAGCTCCGCCCGGAG....

n

n

n

n

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.

Drew Sheneman, New Jersey -- The Newark Star Ledger
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L’organisation des chromosomes

Chromosome maps at Ensembl
n

n

n

Les cartes chromosomiques fournissent une
vue d’ensemble de la composition de
chaque chromosome.
La figure du dessus montre la carte
chromosomique du génome humain.
La figure du dessous montre la composition
du chromosome 1.
q
q
q
q
q

Régions chromosomiques.
Densité en gènes.
Contenu en GC.
Régions répétitives.
Variations au sein des popoulations
humaines.

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Location/Chromosome?r=1:45463630-45563630
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Comparaison homme-chimpanzé
n

n

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

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)
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Comparaison homme-souris
n
n
n

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.
q

q

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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Comparaison humain-poulet
n
n

L’humain et le poulet ont divergé il y a 360 millions d’années.
Le nombre de réarrangements chromosomiques est encore plus
important que pour la comparaison humain-souris.

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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L’évolution à l’échelle de la génomique

Où sont les gènes ?

Composition des génomes

n

n

La première étape pour pouvoir interpréter
la séquence génomique est la localisation
des gènes.
Les génomes comprennent
q

q

q

n

Fraction
non-codante

Séquences
répétitives

Mb

%

%

%

Mycoplasma genitalium
Haemophilus influenzae
Escherichia coli

1995
1995
1997

0.6
1.8
4.6

481
1 717
4 289

802
954
932

1.2 90
1.0 86
1.1 87

10
14
13

Saccharomyces cerevisiae

1996

12

6 286

524

1.9 72

28

Arabidiopsis thaliana
Caenorhabditis elegans
Drosophila melanogaster
Homo sapiens

2001 120
1998
97
2000 165
2001 3 200

27 000
19 000
13 000
25 000

225
4.4
196
5.1
79 12.7
8 128.0

Quand on compare des organismes de
complexité croissante, on constate
q

Fraction
codante

Kilobases par
gène

Gènes par
Mégabase

Nombre de
gènes

Taille du
génome

Organisme

Année

Source de l’image:Mount M (2001) Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis.
New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press. 564 p.

30
27
15
1.5

70
73
85
98.5

46

Des régions codantes (en rouge) qui seront
transcrites en ARN, lequel sera traduit pour
synthétiser des protéines.
Des régions non-codantes répétitives (bleu)
dont la fonction est totalement inconnue.
Des régions non-codantes impliquées dans
la régulation de l’expression des gènes.

q

q

Une augmentation très rapide de la taille du
génome (1000 fois plus grand pour l’humain
que pour une bactérie)
Une augmentation moins rapide du nombre
de gènes (10 fois plus)
Une augmentation marquée de la proportion
de séquences non-codantes, et des éléments
répétitifs.
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La détection des gènes à partir des séquences génomiques
n
n

A partir de la séquence « brute » d’un génome comment prédire la position des gènes ?
Différentes méthodes sont mises à contribution.
q

q

q

q

q

La présence de phases ouverte de lecture (longues régions sans codon stop) indiquent des
régions codantes.
Contenu en oligonucléotides
• Les fréquences de codons sont caractéristiques des régions codantes.
• Les fréquences d’hexanucléotides diffèrent entre régions codantes et non-codantes.
Présence de signaux
• Chez les procaryotes: juste avant une région codante, on trouve parfois un motif appelé
« boîte de Shine-Delgarno » (AGGAGGU), qui favorise la liaison du ribosome à l’ARN.
• Chez les eucaryotes, on peut détecter des signaux d’épissage qui indiquent les débuts et fins
des exons.
Recherche de similarité avec des gènes connus.
• On peut scanner les bases de données en comparant un fragment d’ADN avec tout ce qui a
été préalablement séquencé. On peut ainsi détecter des correspondances entre un fragment
génomique non-annoté et des régions d’uatres génomes codant pour des protéines déjà
connues.
Génomique comparative
• La comparaison entre génomes fournit un outil extrêmement puissant pour détecter
(notamment) les régions codantes.
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Les phases ouvertes de lecture
n

n

n

On peut facilement détecter tous les codons start (ATG) et stop (TA, TAG, TGA) dans une séquence
génomique.
On observe de régions dépourvues de codon stop, qu’on appelle “phases ouvertes de lectures” (en
anglais, open reading frames, ORF).
Les phases ouvertes de grande taille révèlent généralement la présence de gènes.
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Conservation des blocs de séquences codantes
ECR Browser (ECR=Evolutionarily Conserved Regions)

n

La localisation des gènes
est loin d'être triviale. Elle
est réalisée par des
programmes
informatiques qui
génèrent inévitablement
des erreurs:
q

n

http://ecrbrowser.dcode.org/xB.php?db=hg18&location=chr11:31762916-31789455

Certains gènes
échappent à la détection
Certains gènes prédits
ne correspondent pas à
de vrais gènes Même
pour les prédictions
correspondant à des
gènes réels, les limites
précises du gènes sont
parfois erronées.

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 donc
la présence de fragments
codants.

Conservation des blocs de séquences codantes
n

La localisation des gènes est loin d'être triviale. Elle est réalisée par des programmes
informatiques qui génèrent inévitablement des erreurs:
q

n

Certains gènes échappent à la détection Certains gènes prédits ne correspondent pas à de vrais
gènes Même pour les prédictions correspondant à des gènes réels, les limites précises du gènes
sont parfois erronées.

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 donc la présence de fragments codants.

Source: Philippe Gautier
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L’évolution à l’ère de la génomique

Que font les gènes ?

De la séquence à la fonction
n

n

n

n

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
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Annotation de la fonction d’un gène
n

n

n

n

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.
Cette séquence peptidique est comparée à toutes les protéines connues, en
espérant trouver une similarité de séquence significative avec une protéine
déjà connue. Si c’est le cas, on prédit que les deux protéines ont la même
fonction (assignation de fonction par similarité).
Problèmes
q

q

q

q

n

Comment choisir un « seuil » de similarité à partir duquel on considère qu’un peut
assigner la même fonction ?
Le fait que deux séquences sont similaires ne signifie pas forcément qu’elles
assurent la même fonction.
Certaines protéines peuvent assurer la même fonction tout en ayant des
séquences différentes (évolution convergente).
Une fois qu’un gène a reçu une fonction par similarité de séquence, cette fonction
putative pourra elle-même être utilisée pour prédire la fonction d’un nouveau
gène, sur base de similarité de séquence.
→ propagation, voire expansion des erreurs.

Nous devrions donc être conscients de ces faiblesses, et savoir que les
annotations dans les bases de données doivent être considérées avec
circonspection.
23

La classification fonctionnelle des gènes

n

n

n

Le projet “Gene Ontology”
contient un catalogue des
fonctions moléculaires, des
processus biologiques et des
localisation cellulaires.
On peut y assigner les gènes
dont la fonction est connue (par
expérience) ou prédite (par
similarité).
Pour la levure du boulanger
Saccharomyces cerevisiae,
on dispose ainsi d’assignations
fonctionnelles pour ~80% des
gènes codants pour des
protéines (le “protéome”).

Source: http://www.ebi.ac.uk/integr8/GOAnalysisPage.do?orgProteomeID=40
Consulté le 12/12/2008
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La classification fonctionnelle des gènes
n

n

n

Le projet “Gene Ontology”
contient un catalogue des
fonctions moléculaires, des
processus biologiques et des
localisation cellulaires.
On peut y assigner les gènes
dont la fonction est connue
(par expérience) ou prédite
(par similarité).
Pour l’humain on ne dispose
d’assignations que pour
~50% des gènes codants
pour des protéines (le
“protéome”).

Source: http://www.ebi.ac.uk/integr8/GOAnalysisPage.do?orgProteomeID=25
Consulté le 12/12/2008
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La classification fonctionnelle des gènes
n

n

n

Le projet “Gene Ontology”
contient un catalogue des
fonctions moléculaires, des
processus biologiques et des
localisation cellulaires.
On peut y assigner les gènes
dont la fonction est connue
(par expérience) ou prédite
(par similarité).
Pour l’agent de la malaria,
Plasmodium falciparum, on
ne dispose d’assignations
que pour ~35% des gènes
codants pour des protéines
(le “protéome”).

Source: http://www.ebi.ac.uk/integr8/GOAnalysisPage.do?orgProteomeID=493
Consulté le 12/12/2008
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Gènes orphelins: la mesure de notre ignorance

n

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

q

n

En 2008,
q

q

n

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
q

q
q

n

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

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.
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La fonction des gènes
n

n

n

n

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.
Pour le génome de la levure, dont le
génome comporte 6400 gènes, il en
reste aujourd'hui 2500 (39%) de
fonction complètement inconnue.
Pourtant
q

q

n

>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
ILAASLVNAGTIPLGKLSDIDKIGTQTEIFPFLGGSGPYYSFPGDYGISRDLPESCEMKQ 68
+LAAS+V+AG
S +
+
LG
Y+ P
G +
PESC +KQ
Sbjct: 10 LLAASIVHAGK------SQFEAFENEFYFKDHLGTISVYHE-PYFNGPTTSFPESCAIKQ 62
Query: 69 VQMVGRHGERYPT-------VSKAKSIMTTWYKLSNYTGQFSGALSFLNDDYEFFIRDTK 121
V ++ RHG R PT
VS A+ I
KL N G
S+ +
F
T
Sbjct: 63 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

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.

Au moment de la publication du
génome humain (2001), la fonction de
60% des gènes était complètement
inconnue.
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L’évolution à l’ère de la génomique

La multiplication des “omiques”

La régulation de l'expression des gènes
n

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:
q

q

q

q

n

n

n

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.
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Exemple de puce à ADN

slide from Peter Sterk31

L’analyse du transcriptome
n

n
n

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
q

q

n

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
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Les réseaux d’interaction
n

n

n

Plusieurs méthodes à haut débit ont été
développées afin de caractériser les
interactions entre protéines.
Les résultats donnent de gigantestques
réseaux d’interactions, comprenant des
milliers de protéines reliées par des
dizaines de milliers d’interactions.
Lka fiabilité de ces données est
cependant relative:
q
le taux de recouvrement entre les
études indépendantes est
relativement faible
q
On pense que la méthode retourne
un certain nombre de faux-positifs
(interactions détectées mais nonexistantes)
q
Un certain nombre d’interactions
existances échappent à la détection
(faux-négatifs).
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Conclusions concernant la génomique
n

n

n

Une des premières leçons de la génomique est qu'elle a révélé la mesure de
notre ignorance.
Contrairement aux annonces médiatiques, le fait qu’on connaisse depuis 2001 la
séquence complète de notre génome suffit donc pas (loin de là) pour pouvoir
affirmer qu'on l'a décrypté, et encore moins pour affirmer qu'on va bientôt
pouvoir soigner toutes les maladies génétiques.
La connaissance de la séquence n'est qu'un tout premier pas, et l'un des
principaux défis de la biologie moderne sera d'interpréter ces génomes
q
q

n

Identification de la fonction des gènes
Compréhension des réseaux d'interactions moléculaires (biologie des systèmes)

Nous disposons cependant de données massives, dont le décryptage constitue
l’un des plus grands défis pour la biologie moderne.
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