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-Le séquençage de l'ADN consiste à déterminer l'ordre   
d'enchaînement des nucléotides pour un fragment 
d’ADN donné.

-Le "séquençage NGS" correspond aux technologies de 
séquençage de l'ADN Nouvelle Génération apparues 
ces dernières années.
Ces technologies nécessitent un matériel de pointe et 
permettent des analyses haut débit et à bien plus 
grande échelle en comparaison avec les techniques 
classiques comme le séquençage Sanger.



• C’est en 2007 que la deuxième génération des appareils NGS a 
été développée. 

• Trois technologies NGS à haut débit de « deuxième géné- ration 
» sont apparues de façon quasi simultanée :

Le pyroséquençage (454 Life Sciences, Roche Diagnostics, Bâle, 
Suisse).

Le séquençage avec des terminateurs réversibles (HiSeq2000, 
Illumina/Solexa, Inc., San Diego, CA, USA).

Et le séquençage par ligation (SOLiD™, Life Technologies, 
Carlsbad, CA, USA).



• Fragmentation enzymatique de l’ADN.
• Préparation d’une banque d’ADN par ligation d’adaptateurs.
• Amplification clonale.
• Séquençage générant des signaux (luminescent ou fluorescent).
• Détection des signaux émis et conversion en séquence.





• Très grande sensibilité de détection (1 copie par cellule) .
• Lecture de plus en plus longue en un temps de plus en plus 

court .







Cancer : prolifération anormale des cellules d’un tissu

 Au niveau de l’organe : Prolifération de cellules aboutissant à une tumeur

 Dissémination des cellules à distance : 

• ganglions lymphatiques

• métastases par voies sanguines et/ou lymphatique



• le cancer du poumon, appelé aussi cancer bronchique :  est une maladie des cellules des 
bronches ou, des cellules qui tapissent les alvéoles pulmonaires.

• Il se développe à partir d’une cellule initialement normale qui se transforme, sous l’effet 
d’agressions comme le tabac, et se multiplie de façon anarchique.

• Le cancer bronchique représente la principale pathologie tumorale à mortalité élevée dans 
le monde(Kerr et al., 2014)

• Le cancer du poumon est l’un des cancers les plus répandus dans le monde 
chaque année plus d’un million de personnes en sont atteintes





• Les concentrations d’ADN circulant sont élevées chez les patients atteints de cancer 
broncho-pulmonaire comparés aux sujets sains.

• L’ ADN circulant pouvait être un biomarqueur du diagnostic précoce de 
CBNPC seul un en association à d’autres examens selon les études. 

• Gautschi et al, ont montré que les concentrations d’ADN circulant étaient plus 
élevées dans les CBNPC de stade IV comparés aux CBNPC de stade I. 



• Des expérimentations menées sur des modèles animaux ont montré que la 
diminution des taux d’ADN circulant était associée à une régression tumorale. 

 Dans le cancer de broncho-pulmonaire 
• Les concentrations d’ADN circulant semblent être associées à la réponse au 

traitement chirurgical.

• Les taux moyens d’ADN circulant après chirurgie de résection carcinologique étaient 
abaissés par rapport aux taux préopératoires.

• Les patients dont les taux d’ADN circulant ne diminuaient pas après chirurgie étaient ceux 
dont la résection chirurgicale était incomplète ou avait échoué ou chez lesquels le cancer 
s’avérait être métastatique. 



• La recherche et la détermination des mutations somatiques 
• La connaissance du statut mutationnel EGFR est indispensable pour sélectionner le 

patients éligibles à un traitement par inhibiteur de tyrosine kinase spécifique de EGFR.

• Il est  possible de détecter une mutation de l’EGFR dans l’ADN circulant et que celle-ci 
était identique à celle retrouvée dans le tissu tumoral.

• la détection de la fraction d’ADN circulant mutée peut véritablement refléter 
l’histoire de la maladie.

l’amélioration et la standardisation des méthodes des détections des mutations de l’ADN 
circulant, le suivi de la fraction de l’ADN circulant muté va probablement devenir  un 
marqueur  de la réponse au traitement par ITK et rentrer dans la pratique courante





• Fréquence 1/800
• La plus fréquente des maladies chromosomiques
• La cause la plus fréquente de retard mental
• La fréquence des trisomies 21 augmente avec l’âge 

maternel
• Diagnostic de certitude = caryotype





Découverte de l’ADN fœtal circulant (Lo et al, 1997)

+
Apparition de nouvelles techniques de séquençage

Nouveau test de dépistage prénatal non invasif, basé sur l’ADN fœtal circulant



Source principale d’ADN fœtal 
circulant: trophoblaste, relargage 
continuel via un mécanisme d’apoptose

ADN fœtal libre circulant dans le sang maternel = 5 à 10 % de l’ADN total 
libre dans le sang



Le génome fœtal entier est représenté dans la circulation maternelle
MAIS pas de différence entre ADN fœtal libre et ADN maternel libre.



Par Séquençage Haut Débit ou NGS (Next Generation Sequencing)
Dosage chromosomique relatif:
Fœtus euploïde: 2 chromosomes 21
Fœtus T21: 3 copies par rapport à 2 copies  augmentation de 1,5 fois



• La recherche des mutations sur ADN circulant se 
remplace pas celle sur tissu

•   Ne pas trouver l’altération dans l’ADN circulant ne 
signifie pas absence de mutation

•  Son utilité dans le suivi des malades doit être évaluée.

Conclusion

• Le NGS une technique à la fois qualitative et quantitative qui permet 

d’évaluer la présence de mutations et de quantifier la fraction d’allèle 

muté



C’est une technique à la fois
qualitative et quantitative qui
permet d’évaluer la présence
de mutations et de quantifier la
fraction d’allèle muté


