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Génomique médicale : principes 
et pratiques 



I. Génomique médicale : 
1. Définition : 

En perçant le mystère du génome les chercheurs sont en mesure d'étudier les maladies. La 
génomique médicale leur permet de mieux comprendre, notamment pourquoi certaines 
personnes deviennent malades alors que d'autres demeurent en santé presque toute leur vie. 
Les scientifiques peuvent aussi mettre au point des outils diagnostiques, des traitements et des 
programmes de prévention efficaces pour certaines maladies dont les cancers. 

Dans la pratique médicale, la génomique permet : 

  d'améliorer les diagnostics; 

 d'identifier des prédispositions génétiques d'une personne par rapport à une maladie; 

 de mettre au point des traitements selon l'information génétique de chaque  individu et, 
par conséquent, de permettre l'avancement de la santé personnalisée.  

 de connaître les effets de nos modes de vie et de notre environnement sur notre génome 
et notre santé. 

  d'identifier des prédispositions génétiques d'une personne par rapport à une maladie. 
 

2. Principes : 
La recherche biomédicale et les progrès accomplis dans le décodage du patrimoine héréditaire 
humain permettent aujourd’hui de remonter jusqu’aux origines moléculaires d’une maladie. Il  
est devenu évident que des facteurs génétiques jouent un rôle majeur dans l’apparition et le 
développement de nombreuses maladies. 

       Puce à ADN (CGH): 

La technologie utilise le principe de l’hybridation génomique comparative (CGH) et consiste à 
cohybrider une même quantité d’ADN d’un patient et d’un témoin contrôle, marqués chacun par 
un fluorochrome de couleur différente, sur un réseau de séquences d’ADN (puce à ADN) 
représentant l’entier du génome.  

La lecture des signaux fluorescents est réalisée grâce à un scanner laser automatisé. Une analyse 
bioinformatique des données est ensuite effectuée à l’aide d’un logiciel qui enregistre l’intensité 
des différentes fluorescences, un rapport sous forme de représentation graphique est effectué à 
l’aide d’un logiciel, les rapports d’hybridation étant proches de «0» pour toutes les régions sans 
anomalie structurelle induite par la cancérogenèse. 

       Protéomique et cancer du sein 

• En cancérologie, l’analyse protéomique permet, en théorie, l’identification de profils 
protéiques et de marqueurs biologiques pour favoriser un diagnostic précoce 



•  L’exemple du cancer du sein illustre bien les avancées significatives obtenues ces 
dernières années avec les progrès récents de l’électrophorèse-2D, de la spectrométrie de 
masse et de l’arrivée des puces à protéines, ainsi que la technique de CGH. 

II. La protéomique : leur intérêt en clinique 
 

1) Définition 
C’est L’étude de l’ensemble des protéines contenues dans la cellule tumorale par l’analyse de 
leur nature,  de leur dynamique et de leurs interactions (cellule tumorale versus cellule  
Stromale) essentielle pour une meilleure compréhension des mécanismes d’initiation et  de 
progression tumorale. Son analyse permet une description dynamique de la régulation de 
l’expression des gènes. Elle associe l’étude des protéines et de leurs modifications post-
traductionnelles, l’identification des protéines constituant un complexe protéique (interaction 
protéine- protéine), la recherche et l’identification de protéines impliquées dans les voies de 
signalisation. 
 

L’analyse protéomique comporte deux étapes fondamentales: 
 

-  l’électrophorèse bidimensionnelle (E-2D), technique séparative de très haut pouvoir 
résolutif qui  consiste à séparer les protéines contenues dans l’échantillon biologique 
étudié. 

-La deuxième étape qui consiste au traitement et à  la mise en image de la séparation 
protéique. 

Principales étapes de l’analyse protéomique par électrophorèse 2D et spectrométrie de 
masse.  

 



L’analyse Protéomique peut se faire à partir de lignée cellulaire en culture ou de cellule issus de  

Prélèvement d’échantillon biologique chez un individu. 

-les protéines sont ensuite séparées sur un gel de polyacryamide selon le point isoélectrique 
dans une première dimension et selon leur masse moléculaire dans une deuxième 
dimension. Cette séparation génère des spots visualisables après coloration des gels. 

-les spots sont détectés par l’analyse informatique 

-les spots protéiques sont excisés du gel et les peptides de taille variable sont extraits du gel. 

-finalement le spectromètre de masse va séparer les peptides selon leur rapport 
masse/charge et donner un spectre de masse. L’identification se fait par une analyse 
informatique. 

2) Les approches méthodologiques   

Surface enhanced laser desorption ionization-time of flight (Seldi-Tof)-mass spectrometry  

             Cette technique (SELDI-tof) combine deux techniques puissantes que sont la spectrométrie de 
masse et la chromatographie. Dans le but précis est obtenir rapidement des profils d’expression 
protéique à partir d’un échantillon biologique avec une simplification des étapes de séparation des 
protéines ou des peptides contenus dans ces échantillons. Le principe de la spectroscopie de 
masse SELDI-tof repose sur la séparation des différentes protéines selon leurs propriétés 
chimiques ou biochimiques. Les surfaces de types chimiques ont pour but de séparer des classes 
de protéine tandis que les surfaces de types biochimique séparent les protéines selon leur 
spécificité  d’interaction avec la molécule cible immobilisé. Donc Après que ces protéines sont 
séparées ils sont élué par désorption laser, les protéines ionisés sont détectées et leur vitesse de 
masse est déterminer par spectrométrie de masse. 

III.   Microbiologie clinique  
 

Au cours de ces dernières années, la discipline de la microbiologie clinique a connu une série de 
développements techniques substantiels et de longue portée, pour faire face aux problèmes 
actuels majeurs représentées dans  la propagation rapide d’agents pathogènes virulents et 
multirésistants. D’où la nécessité de disposer de banques de données de surveillance 
interconnectées de différents agents pathogènes, Ces défis microbiologiques et cliniques peuvent 
être explorés et compris grâce à la technologie du WGS  « séquençage du génome entier » des 
agents pathogènes.  

 1.Whole genome sequencing « WGS » 
 

 Sur le plan technologique, le principe du WGS avec la méthode du «séquençage par synthèse» 
s’inspire du séquençage de Sanger par électrophorèse capillaire et se fait en 4 étapes : 

 
a. Constitution d’une librairie de séquençage : 
L’ADN d’un pathogène fait l’objet d’une fragmentation enzymatique ou d’une fragmentation par 
ultrasons; les fragments qui en résultent sont marqués par ligation au niveau des extrémités 5’ et 



3’ de l’ADN avec un adaptateur de séquençage, Grâce à ces code-barres, il est ensuite possible de 
séquencer plusieurs pathogènes en parallèle. 

 
b. Génération des clusters «cluster generation»  

La librairie est chargée sur un support solide («flowcell»), sur lequel les adaptateurs de 
séquençage peuvent être hybridés avec des fragments d’ADN supplémentaires. S’ensuit alors ce 
qu’on appelle l’amplification en ponts: il s’agit d’une PCR, Il en résulte des groupes/amas 
(«cluster») de fragments d’ADN identiques, démultipliés par l’amplification en ponts, qui sont fixés 
localement en surface. 
 

c. Séquençage : 
 

La technologie Illumina® utilise une méthode de terminaison cyclique réversible («reversible 
terminated chemistry»). Ce faisant, tous les dNTP (A, G, C et T) sont toujours disponibles 
simultanément, et l’appariement des bases entraîne l’intégration du dNTP prédéterminé par le 
brin modèle. Le signal fluorescent spécifique à tout dNTP permet d’identifier chaque dNTP intégré. 
Etant donné que le colorant fluorescent bloque l’extrémité 3’ de la base intégrée, seule une base 
peut être intégrée lors de chaque étape. Pour séquencer la base suivante, le colorant peut faire 
l’objet d’un clivage chimique et l’extrémité 3’ peut être libérée pour l’étape de réaction suivante. 

 
d. Analyse des données : 

L’analyse des fragments d’ADN (avec code-barres) peut s’effectuer de deux façons: assemblage 
«de novo» des fragments d’ADN qui se chevauchent («assembly») ou comparaison avec une 
séquence de référence connue du même pathogène («mapping»). 

    
IV. La révolution CRISPER  

Cette technique consiste à inactiver les gènes et par conséquent à analyser et connaitre leur 
fonction. Cette méthode est appliqué sur les cellules souche embryonnaire chez les souris ce qui 
nous donne des animaux modifié génétiquement. Donc il y’a création des modèles animaux 
permettant un développement de la recherche médicale et de nouveaux médicaments. 

La protéine Cas9 et son ARN guide CRISPER sont injectés dans l’ovocyte fécondé. L’ARN guide 
reconnait spécifiquement une région du génome, tandis que la nucléase Cas9 se fixe à ce guide et 
réalise une coupure double brin(CDB). La cellule réparera cette cassure soit par un mécanisme de 
jonction d’extrémité non homologue soit par recombinaison homologue. Si la réparation se fait 
par recombinaison homologue elle sera incorrecte, ce qui permet d’inactiver le gène cible, et si un 
ADN donneur est Co-injecté avec la protéine Cas9 et l’ARN guide, une partie des événements de 
réparation se fera par recombinaison engendrant une modification précise du génome. 

V. Thérapie génétique :  
     La thérapie génique est une stratégie thérapeutique qui consiste à faire pénétrer de l’ADN dans 
les cellules ou les tissus d'un individu, pour traiter ou prévenir une maladie. Elle vise à remplacer 
ou complémenter un allèle mutant défectueux par un allèle fonctionnel, ou à sur exprimer une 
protéine dont l'activité aurait un impact thérapeutique. Actuellement, le terme de thérapie 
génique regroupe donc les thérapeutiques biotechnologiques visant à réparer une anomalie de 
l’ADN ou faisant exprimer une protéine thérapeutique. 

 



1. Les vecteurs : 
 

    Les virus sont des vecteurs naturels puisque leur propriété essentielle est de transférer du 
matériel génétique (ADN ou ARN) dans les cellules. La transformation d'un virus en vecteur de 
thérapie génique se fait par inactivation de ses gènes responsables du pouvoir pathogène et par 
remplacement par le gène thérapeutique; les virus sont alors dits "sécurisés", car encore capables 
d'assurer leur cycle viral sans conserver leur comportement pathogène. Le génome du virus est 
reconstruit pour porter les séquences du gène thérapeutique. Les protéines virales qui 
manqueraient potentiellement à la formation des particules virales thérapeutiques sont fournies 
par des cellules dites productrices ou d'encapsidation lors de la phase de production des vecteurs 
en laboratoire. Quatre types de vecteurs sont particulièrement développés, les rétrovirus, les 
adénovirus, les virus herpes simplex et les virus adéno-associés AAV (adeno-associated viruses). 

 

 1.1 Thérapie génique ex vivo : 

Utilisée dans de nombreux protocoles, elle consiste à prélever des cellules cibles de l'individu 
et à les confronter aux vecteurs de transfert du gène thérapeutique en dehors de l'organisme. Les 
cellules sont ensuite réintroduites chez le patient. Cette technique permet d'évaluer le degré de 
modification génétique, tant au niveau du pourcentage de cellules modifiées génétiquement par 
le vecteur qu'au niveau de l'expression des protéines thérapeutiques. De plus, la thérapie génique 
ex vivo est utilisée essentiellement pour présélectionner des populations cellulaires particulières, 
notamment les cellules souches sanguines, faciles à prélever et à réintroduire. 

 
2.3. Thérapie génique in vivo : 

Parfois, la méthode précédente ne peut être utilisée car les cellules qu’il faudrait corriger ne sont 
pas connues ou bien ne peuvent être prélevées, cultivées, puis réimplantées, ou encore parce 
qu’elles sont disséminées dans tout l’organisme. 
En injectant directement le vecteur portant le gène d'intérêt thérapeutique dans la circulation 
sanguine du patient, celui-ci doit atteindre spécifiquement les cellules cibles et agir librement. Cela 
pose bien sûr le problème du ciblage cellulaire par le vecteur choisi, puisque l’expression du gène 
d’intérêt peut, si elle s’effectue dans une partie inadéquate de l’organisme, devenir délétère.  
 

2.4. Thérapie génique in situ : 

 Le vecteur de transfert est ici directement injecté au sein du tissu cible. Cette technique est 
employée notamment dans les cas de mucoviscidose (transfert ciblé de vecteurs dans la trachée et 
les bronches), de cancer (injection dans la tumeur d’un vecteur portant par exemple le gène 
nécessaire à l’expression d’une toxine cellulaire), ou de dystrophie musculaire (injection dans le 
muscle d’un vecteur portant le gène codant pour la dystrophine.  

 
               Exemple : la première réussite de la thérapie génique  
C'est en décembre 1999 qu'est survenu le premier succès probant, par l'équipe du professeur Alain 
Fisher à Paris, sur des enfants atteints d'un déficit immunitaire grave. Ces "enfants bulles", c'est-à-dire 
touchés par le "déficit immunitaire combiné sévère lié au chromosome X" (DICS), ne devaient être en 



contact avec le moindre antigène car leur organisme était incapable de résister aux infections, mêmes 
légères présents dans l'environnement normal; c'est pourquoi ils étaient confinés dans des enceintes 
hospitalières sous atmosphère stérile. Dans cette maladie les lymphocytes T et les cellules NK (Natural 
Killer) ne sont pas produits car leurs cellules souches, dépourvues des récepteurs pour deux cytokines 
(ces récepteurs sont appelés gamma c, ou yc), La mutation du gène codant pour la sous-unité gamma-
c qui intervient dans la constitution de différents récepteurs aux interleukines empêche la mise en 
place de ces récepteurs. L'absence de récepteur fonctionnel pour l'IL2 a pour conséquence une 
absence de différenciation des cellules souches lymphoïdes en lymphocytes, la transduction du signal 
ne pouvant alors s'effectuer.  
Une fois modifiées, les cellules souches ont été réinjectées aux patients par voie sanguine. Le vecteur 
rétroviral permet la transduction du gène codant pour le récepteur gamma c dans le génome du 
lymphocyte. Celui-ci synthétisera alors la protéine gamma c, permettant la fixation des cytokines à la 
surface de la cellule. 

 


