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Les marqueurs de polymorphisme utilisés 
en génétique humaine



QualitQualitééss dd’’un un marqueurmarqueur molmolééculaireculaire ADNADN
polymorphe
codominant
non épistatique
indépendant du milieu
neutre
répartition uniforme dans le génome
reproductible
économique



Les Les marqueursmarqueurs ADNADN

RFLPRFLP
RAPDRAPD
VNTRVNTR
SNPsSNPs



Les RFLP (Les RFLP (RRestriction estriction FFragment ragment LLength ength 
PPolymorphism) olymorphism) 

Les Les endonuclendonuclééasesases de restriction de restriction coupentcoupent
ll’’ADNADN en des sites pren des sites préécis qui cis qui peuventpeuvent êtreêtre
polymorphespolymorphes..



Les fragments de restriction auront
des tailles différentes en fonction de 
la présence ou de l’absence d’un site 
reconnu par une endonucléase de 
restriction



AGATCTAllele n°1

Allèle n°2

TCTAGA

Un seul changement de nucléotide
conduit à la disparition d’un site 

de restriction

AGAGCT
TCTCGA

Site de restriction

Disparition du site



RFLP dans le gène de la βglobine
Présence (βA) ou absence (βS) du site MstII



Exemple de RFLP observé par la technique de Southern
Pourquoi l’échantillon 5 donne-t-il 3 bandes d’hybridation ?



Révélation des RFLP par la 
méthode de Southern



LL’’analyseanalyse des des individusindividus par RFLP par RFLP 

Avantages: co-dominance des allèles; 
polymorphisme au niveau de l’ADN.

Désavantages: très laborieuse; demande
de grandes quantités d’ADN



On préfère maintenant détecter les 
RFLP par PCR : il faut beaucoup moins

de matériel



Les VNTR (Les VNTR (VVariable ariable NNumber umber TTandem andem RRepeats)epeats)

• Non spécifiques des régions codantes
• Répétitions de séquences courtes
• Grand nombre d’allèles différents dans

les populations naturelles



Utilisation des VNTR 
dans les tests ADN

Reconnaissance de 
paternité

Recherche en 
criminalité



Les microsatellitesLes microsatellites

• Ne sont pas des objets en 
orbite dans l’espace!

• Ils sont plus utilisés que les VNTR
• Ce sont des répétitions de 2, 3, ou 4 paires de 

bases
• Il y a beaucoup d’allèles différents
• Avec à peu près 1000 loci chez l’homme



Détection des microsatellites



Les RAPD (Randomly Amplified 
Polymorphic DNA)

Principe de mise en évidence des RAPD : 
PCR + utilisation d’un seule amorce de 10 nt



Exemple de résultats obtenus avec les RAPD



Les Les RAPDsRAPDs

Pour: c’est rapide, économique et il y a 
beaucoup d’allèles

Contre: les marqueurs sont dominants, la 
présence d’une bande ne permet pas de 
savoir si on a des hétéro ou des 
homozygotes



Les SNP (Single Nucleotide 
Polymorphism)



Des exemples de SNP

ATGGTAAGCCTGAGCTGACTTAGCGT-AT
ATGGTAAACCTGAGTTGACTTAGCGTCAT

↑ ↑ ↑
SNP    SNP        indel

(Insertion/délétion)



Pourquoi utiliser des SNP ?

Il est parfois possible de les corréler à un caractère héréditaire



Qu’est ce qu’un SNP?
Des gens différents peuvent avoir 
des nucleotides différents à une localisation
donnée sur un chromosome

Qu’est ce qu’une carte
de SNP? ADN Humain

Localisation des SNP 
sur l’ADN Humain

Comment utiliser les SNP
en médecine prédictive ?

Génotype pour les SNP
Patients présentant la maladie

Patients ne présentant pas la maladie

Prédiction risque de maladie

Prédiction pas de  risque de maladie

…G
GG
AA
CT
G…

…C
CC
TT
GA
C…

…GGAAACTG…
…CCTTTGAC…

…GGAAACTG…

…CCTTTGAC…



Utilisation des SNP pour optimiser les traitements pharmaceutiques



Administrer le bon médicament au bon malade !



Un exemple de l’utilisation des SNP pour déterminer 
l’association d’une région chromosomique 

avec la maladie d’ Alzheimer



Pour utiliser les SNP il vaut mieux s’adresser aux 
organismes déjà séquencés

Des banques de données sont entièrement
consacrées aux SNP.



Découverte des SNP

Caractérisation des SNP
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