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I. Introduction : 
 

Le séquençage de l'exome est utilisé pour détecter efficacement les variantes nucléotidiques 

simples (SNV), communes dans un large éventail d'applications. Parmi ces applications, on 

compte les études concernant la population, la recherche translationnelle et le cancer, ainsi 

que l'identification des variants génétiques rares, supposés être à l'origine de maladies 

génétiques complexes comme les maladies mendéliennes. 

Le séquençage de l'exome a rapidement conquis son public et son utilisation se généralise 

actuellement plus vite que toute autre méthode de séquençage ciblé. Le séquençage de la 

partie du génome qui code pour les protéines, permet aux chercheurs de se concentrer 

uniquement sur les gènes dans lesquels de nombreuses variations pathogènes ont été 

localisées. Cette technique génère moins de données que les approches analysant le génome 

entier, ce qui permet une gestion simplifiée de ces données tout en optimisant les avantages, 

en termes de rapport quantité d'informations/ressources, de délais d'exécution et de coût. 

1. Historique : 
Les nouvelles techniques de séquençage appelées encore séquençage de nouvelle génération 

(NGS, next-generation sequencing), ont été décrites à la fin des années 1990. Leur 

utilisation dans les laboratoires de recherche a débuté dès l’année 2005. Grâce aux nouveaux 

séquenceurs, le coût du séquençage a considérablement diminué, passant de 100 millions de 

dollars au début des années 2000 à environ 3 000 dollars actuellement pour un génome 

entier (et environ 700 € pour un exome, qui représente 1,5 % du génome entier). 

 
2. Généralité : 

L'exome est la partie du génome d'un organisme eucaryote , constituée par les exons, c'est-à-

dire les parties des gènes qui sont exprimées pour synthétiser les produits fonctionnels sous 

forme de protéines. C'est la partie du génome la plus directement liée au phénotype de 
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l'organisme, à ses qualités structurelles et fonctionnelles. L'exome d'un être humain est estimé 

à 1,5 % de son génome. Divers programmes de recherche visent à analyser l'exome 

d'ensembles d'individus pour rechercher les variations qui seraient à l'origine de maladies. 

Le test clinique de séquençage d’exome est utilisé pour identifier la cause génétique d'une 

maladie, ou l'invalidité chez un individu. Les gènes sont porteurs des informations 

héréditaires, et il est estimé que nous avons environ 20.000 gènes dans notre corps. La 

combinaison de tous les gènes d'un individu est appelé le génome. Quelques sections 

importantes et fonctionnelles du génome qui forment les protéines sont appelés exons. Le mot 

"exome" se réfère à tous les exons dans le génome. Ce test analyse les exons d'environ 

93-97% de tous les gènes médicalement pertinents, dans le même temps et le compare à ceux 

des personnes en bonne santé pour identifier les modifications de l'ADN, qui sont liées à l'état 

de santé de l'individu. Les généticiens font cela pour essayer de trouver la modification de 

l'ADN, qui a conduit à l’état de santé donnée (ce qui est aussi appelé une mutation). 

L'avantage de recevoir les informations de ce test en conjonction avec des informations 

médicales disponibles publiées au moment du test, consiste à déterminer si ces mutations sont 

susceptibles d'être la cause de cet état de santé. 

II. La technique de séquençage d'exome: 
 Les étapes de séquençage d’exome : 

Bien qu’ils ne constituent que 2% du génome humain, les exons sont le lieu de la plupart des 

mutations pathogènes (environs 90%).Le séquençage de celui-ci  s’appuie d’un côté sur le 

décryptage complet du génome humain, qui  fournit une séquence de référence pour tous les 

gènes, et de l’autre sur le séquençage à haut débit, ainsi il est réalisable à partir d’une petite 

quantité d’ADN, obtenue à partir d’une petite prise de sang, ou –dans certaines conditions – 

même d’un échantillon de salive. Le séquençage d’exomes passe par plusieurs étapes : 

l’extraction de l’ADN du sang (ou de la salive), le séquençage lui-même, et la préparation 

d’un fichier contenant les variantes identifiées. 
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 Première étape : L’obtention de la liste des variantes identifiées  
1. Le séquençage ne couvre pas tous les exons, et pas avec la même qualité. Ainsi, certaines 

parties ne peuvent être séquencées qu’avec une faible densité («poor coverage») ou pas 

du tout. Il est vrai que sur ce point, la technologie s’améliore presque de mois en mois 

2. L'algorithmes d’alignement des séquences obtenus chez un individu avec celles de 

référence ne sont pas parfaits. On peut «rater» des mutations mais aussi en introduire de 

façon artificielle. C’est pour cela que souvent un résultat potentiel obtenu par séquençage 

d’exome nécessite une vérification par un séquençage conventionnel ciblé. 

3. Le séquençage est efficace pour les mutations «punctiformes» (single nucléotide 

substitutions) mais moins efficace dans la détection de petites insertions ou délétions, et 

inefficace pour les délétions ou insertions plus grandes. De telles mutations sont peu 

fréquentes (< 10%) mais non négligeables quand on recherche un diagnostic. 

 Deuxième étapes : trouver la mutation (ou les deux, si l’héritabilité est 
récessive) responsable du phénotype clinique 

Pour trouver la variante responsable du tableau clinique, un processus complexe de filtrage est 

nécessaire, Ce processus va éliminer d’abord les variantes , qui n’ont pas de conséquence au 

niveau de la protéine, et ensuite celles qui ont été observées chez plusieurs individus sains et 

donc, certainement pas pathogènes (les grandes bases de données constituées aux Etats-Unis, 

par exemple, "Exome Aggregation Consortium" sont très utiles et universellement utilisées). 

Ensuite, c’est la qualité du séquençage qui va être examinée, les variantes «faibles» du point 

de vue technique, vont passer à la trappe. Finalement, on reste avec un nombre plus petit de 

variantes, variable d’un individu à l’autre, qui peut être de 5 à 50, parfois même 100, qu’on 
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appelle primairement «variante de signification inconnue», jusqu’à l’attribution finale de leur 

innocence ou pathogénicité 

 Troisième étape : les situations possibles après la discussion 
bioinformatique-clinique : 

1. Situation 01 : L’analyse montre des mutations dans un gène qui a déjà été associé à des 

«syndromes» ou à des maladies connues, et qui expliquent le phénotype du patient. Parfois, 

on retrouve une (ou deux) mutation déjà décrite comme pathogène dans les bases de 

données. 

2. Situation 02 : On trouve des mutations dans un gène associé à un syndrome, ou une maladie 

et le patient ne montre qu’un phénotype «partiel», ou une forme fruste, se sont relativement 

des cas rares 

3. Situation 03 : On trouve des mutations dans un gène connu, mais le phénotype du patient ne 

correspond que partiellement, ou pas du tout, à celui connu. Dans une telle situation, il est 

important d’obtenir d’autres indices : par exemple, la présence de (ou des) mutations chez 

d’autres membres de la famille 

4. Situation 04 : On trouve plusieurs variantes, mais aucune ne semble pouvoir expliquer le 

cadre clinique. Que faire ? S’agit-il d’un problème technique (séquençage et filtrage ont 

failli à identifier la/les mutations pathogènes), ou par contre la mutation pathogène est bien 

dans les variantes identifiées, mais sa pathogénicité n’est pas encore reconnue, si l’on 

considère que l’on connaît la fonction d’environ un tiers des gènes connus, et que l’on 

ignore largement celle des deux autres tiers, cette explication semble plausible. 

 

III. Exemples d’application clinique de séquençage d’exome : 

Etude 1 : Identification de gènes candidats par séquençage d’exome dans l’obésité 
syndromique. 

Les obésités syndromiques sont des modèles d’obésité sévère à début précoce, 
associée à une atteinte multi viscérale (retard mental, dysmorphie, atteintes 
neurosensorielles et/ou endocriniennes). L’étude cherche à identifier de nouveaux 
gènes responsables de formes extrêmes d’obésité associées à une déficience 
intellectuelle, à l’aide de la technique de séquençage d’exome, dans laquelle le 
séquençage d’exome est réalisé chez huit trios comprenant huit sujets avec obésité 
sévère à début précoce et retard mental, et leurs deux parents sains. Puis le génotypage 
d’un variant sélectionné est mené chez 43 autres sujets atteints d’obésité syndromique, 
178 enfants ayant une obésité commune et 195 sujets témoins non obèses. Une étude 
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d’association est réalisée, par la suite, entre le variant et les phénotypes biocliniques 
reliés à l’obésité. 

Les résultats obtenus montre qu'onze variant de novo, localisés dans dix gènes 
différents, ont été identifiés chez les huit patients atteints d’obésité syndromique. Ces 
variants étaient situés dans des gènes impliqués dans quatre voies physiopathologiques 
importantes : la neurogénèse, l’excitabilité neuronale/neurotransmission, le 
remodelage de la chromatine, la fonction ciliaire. Au vu de la qualité du séquençage et 
de son potentiel effet délétère, un variant localisé dans le gène MYT1L (myelin 
transcription factor-1 like), c.C1054 T, a été sélectionné. Le probant, porteur 
hétérozygote de ce variant, était atteint d’une obésité sévère associée à une impulsivité 
alimentaire et des troubles du comportement (agitation et agressivité). Ce même 
variant a été détecté à l’état hétérozygote chez six patients sur 51 ayant une obésité 
syndromique (11,76 %), 35 enfants sur 178 ayant une obésité commune (19,66 %) et 
chez 13 témoins sur 195 (6,67 %), suggérant qu’il s’agissait d’un polymorphisme 
fréquent.  Les sujets non porteurs de ce variant avaient plus de probabilité d’avoir un 
indice de masse corporelle normal, pour l’âge et le sexe, que les sujets hétérozygotes 
(p = 0,0003), suggérant le rôle potentiel de MYT1L dans le développement de l’obésité. 
 
Etude02 : Diagnostic génétique du cancer de l'ovaire héréditaire : 

 5 à 10% des cancers du sein sont héréditaires mais parmi ceux-ci seulement la moitié 
est expliquée par une altération constitutionnelle d’un gène de prédisposition connu 
tels que les gènes BRCA1 et BRCA2. L’importante hétérogénéité génétique qui 
caractérise les familles BRCAx rend difficile la réalisation d’études familiales 
groupées et ne permet pas l’identification de nouveaux gènes de prédisposition au 
cancer du sein selon les méthodes classiques de liaison génétique ou d’association. Les 
techniques de séquençage de nouvelle génération (NGS) à l’échelle de l’exome ou du 
génome entier, autorisent en revanche l’étude de familles individuelles à la recherche 
de mutations constitutionnelles privées mais le nombre considérable de variants 
génétiques identifiés impose leur tri sur des critères de pathogénicité ou de récurrence. 
Un autre critère de tri peut être représenté par l’identification de régions candidates 
définies en fonction de réarrangements génomiques tumoraux communs à plusieurs 
tumeurs au sein d’une même famille. Le génotypage tumoral par puces SNP (pour 
single nucleotide polymorphism) permet en effet la détection d’haplotypes conservés 
dans des régions récurrentes de LOH (pour loss of heterozygosity) communes à 
plusieurs tumeurs familiales et donc l’identification de régions candidates suspectes 
d’abriter des mutations germinales dans des gènes de prédisposition au cancer. La 
combinaison de ces deux approches, génotypage tumoral puis NGS, a été appliquée à 
une série de 17 familles avec agrégation de cancers du sein pour lesquelles au moins 
deux échantillons tumoraux étaient disponibles. Aucun nouveau gène de prédisposition 
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au cancer du sein n’a été identifié mais une mutation délétère constitutionnelle du gène 
ATM a ainsi été retrouvée, associée à une perte de l’allèle sauvage dans les 2 tumeurs 
d’une famille BRCAx. L’analyse de 17 tumeurs du sein supplémentaires provenant de 
10 familles avec agrégation de cancers du sein et mutation constitutionnelle du gène 
ATM identifiée chez le cas index, a révélé que l’allèle sauvage d’ATM était 
fréquemment perdu dans ces tumeurs (>80% contre 20% attendu en situation 
sporadique ; p<0.001). Ce résultat plaide fortement en faveur de l’implication d’ATM 
dans la carcinogénèse de ces cancers du sein tel un gène suppresseur de tumeur et 
suggère que les mutations constitutionnelles d’ATM sont impliquées dans des formes 
familiales de cancer du sein. 

Etude 03 : Base génétique du syndrome DOORS :  

Le but de l’étude est d’identifier la base génétique par le séquençage du plus grand nombre 
d’exons codant chez des sujets qui sont atteints. 26 familles ont été incluses dans cette étude, 
à condition qu’elles comprennent au moins un sujet porteur d’au moins trois des cinq 
principales caractéristiques du syndrome DOORS : surdité, onichodystrophie, 
ostéodystrophie, troubles mentaux, et crises (d'épilepsie). Un séquençage d’exome est 
effectué dans les 17 premières familles recrutées et une recherche de TBC1D24 par 
séquençage par technique de Sanger chez ces familles. L’étude identifie des mutations du 
gène TBC1D24 chez 11 sujets provenant de neuf familles (par séquençage d’exome dans sept 
familles et séquençage Sanger dans deux familles). 18 familles comprenaient des sujets 
porteurs des cinq caractéristiques principales du syndrome DOORS, des 
mutations TBC1D24 ont été identifiées dans la moitié de ces familles. Les crises (d'épilepsie) 
présentées par les sujets porteurs incluaient crises tonico-cloniques généralisées ; et des 
spasmes complexes partiels, focaux cloniques et infantiles. Des 18 individus atteints du 
syndrome DOORS, issus de 17 familles sans mutations TBC1D24, 8 n’ont pas eu de crises et 
trois n’étaient pas atteints de surdité. Dans les études d’expression génique, quelques 
mutations ont altéré la stabilité de l’ARNm TBC1D24. 

En conclusion les résultats suggèrent que les mutations chez TBC1D24 semblent représenter 
une cause importante du syndrome DOORS, et peuvent être à l’origine de différents 
phénotypes. De fait, les sujets atteints du syndrome DOORS sans surdité et sans crise 
(d'épilepsie), porteurs toutefois des autres caractéristiques du syndrome, devraient subir des 
tests de détection des mutations TBC1D24.  

IV. Conclusion : 
Le séquençage de l'exome s'est avérée être une stratégie efficace pour identifier des 

mutations dans des pathologies humaines rares en particulier dans les maladies mono-génique 
aussi bien dominant que récessives, il permet en particulier l'identification des gènes 
responsables de maladie héréditaire. Le séquençage d'exome appartient aux techniques de 
séquençage de nouvelle génération ou technologie de séquençage à haut débit.  
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