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On commence à avoir une idée bien précise des génomes humains. 
Il y a eu une réunion aux Etats-Unis en 1985. A cette époque il n’y avait pas de méthode de 
séquençage du génome humain. Il y avait une méthode de séquençage : la méthode de Sanger. 
La méthode de Sanger avait été mise au point mais on ne séquençait que 100-200 pb. 
(génome humain 3 milliards de pb). On avait déjà du mal à séquencer 300 pb. (Pour 400 pb il 
fallait cloner). En 1985 ils ont eu l’idée de séquencer le génome humain. 
Après il y a eu le projet génome humain, avec très tôt une organisation, human genome 
organisation (HUGO), qui a commencé à se mettre en place. L’idée était de séquencer le 
génome humain. 
 
Quelles ont été les étapes du séquençage du génome humain ? 
 
On savait que le génome humain comportait environ 3 milliards de pb. 
La première chose c’était de faire une cartographie, c’est-à-dire une carte génétique. Ce sont 
des marqueurs qui sont localisés sur le chromosome.  
Marqueurs génétiques : séquence polymorphe d’ADN aisément détectable, dont la position 
dans le génome est connue. 



 
 
On avait deux petits morceaux d’ADN, entre les deux on avait une distance en cM (dans les 
études de liaison). 
     
                  cM 
  
 
Ces marqueurs pour qu’on puisse les étudier dans des études de liaison devaient être 
polymorphes.  
En 1985 il n’y avait pas de microsatellite. Les premiers marqueurs utilisés étaient les RFLP 
(polymorphisme de taille de fragment de restriction). On pouvait suivre dans une famille, qui 
avait un site et qui ne l’avait pas. 
 

 



 
En 1988, la PCR est mise au point, on peut utiliser les microsatellites. Ce sont des séquences 
de 2 à 4 nucléotides répétés, en général ce sont deux nucléotides répétés en tandem. On avait 
plusieurs tailles de microsatellites et on pouvait voir comment ils ségrégeaient (ça c’est la 
carte génétique). C’est principalement effectué en France par le généthon qui a trouvé les 
microsatellites. 
 
 

 
 
 
Pour trouver les microsatellites, on fait une sonde radio marquée (exemple : TGTG). (On 
pouvait aussi faire une PCR, avec TGTGTG, et on marque la PCR pour faire la sonde). Dans 
un microsatellite ce qui est polymorphe c’est le nombre de répétitions. 
On coupe par des petits fragments, on met dans un vecteur et on fait une banque, on va étaler 
la banque. 
Dans chaque bactérie on a un plasmide avec un petit morceau d’ADN. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’intérêt des petits morceaux d’ADN est qu’on peut avoir UN microsatellite. On va avoir des 
clones positifs et d’autres négatifs. On a hybridé le clone positif avec une sonde CA pour 
avoir un microsatellite CA. Après on fait une miniprep du clone. On connaît les séquences du 
plasmide. On prend un primer et on séquence, on aura une séquence spécifique du 
chromosome, on arrive sur le CA. De l’autre côté on aura une séquence spécifique du 
chromosome et le CA. 
On prend des petits morceaux d’ADN. Bac et Yac sont des chromosomes artificiels de levure 
(y) et des chromosomes artificiels de bactérie (b). Yac permet d’avoir 1Mb et Bac permet 
d’avoir 150-300kb, ils  peuvent faire rentrer de grands fragments d’ADN, donc on pourrait 
prendre de grands morceaux d’ADN. Mais là il y a trop de microsatellites et pour séquencer 
c’est beaucoup plus difficile, c’est pour cela qu’on préfère prendre de petits morceaux 
d’ADN. 
 
Combien faut-il de marqueurs pour faire une bonne carte génétique du génome humain ?  
 
On repère une liaison entre deux marqueurs que si il y a moins de 50cM, le génome fait 3 
milliards de pb. 
1cM c’est à peu près 1 Mbase. 
Si on a un marqueur tous les 10cM, ça s’appelle un STS (sequence-tagged site), il faudrait 
300 marqueurs pour le génome humain. A cette époque, on passait un panel de 300 – 400 
microsatellites, on pouvait trouver des liaisons des gènes impliqués dans les maladies 
monogéniques.  
Le problème c’est que quand on fait une recherche de microsatellite, on ne sait pas où est le 
microsatellite. 
Pour savoir sur quel chromosome se trouve le microsatellite, on peut utiliser la méthode du 
FISH (faire des sondes fluorescentes). On prenait des fragments plus grands, on prenait des 
cosmides (à peu près 30kb) pour lesquels on savait qu’il y avait un microsatellite à l’intérieur 
et on mettait le cosmide sur le chromosome. On voyait sur quel chromosome on était. On 
savait que ce satellite (DNA3S285) était sur le chromosome 3, on avait allumer en 
fluorescence le chromosome 3. Après comment on fait la carte génétique ? Comment 
ordonner les marqueurs génétiques ? On fait des distances génétiques avec des méioses. 
 
 
 FISH                      D3S285                     
                                                                     (D pour DNA, 3 pour chromosome    
 
                                                                         Cosmide 10-30kb 



Jean Dausset a trouvé le Complexe Majeur d’Histocompatibilité (CMH). C’est un locus sur le 
chromosome 6 hyperpolymorphe, impliqué dans les rejets de la greffe. 
Il a fait une fondation, le centre d’étude du polymorphisme humain (CEPH). 
Il s’est dit que ce qui était important c’était dans les familles. Il a donc récolté de grandes 
familles sur plusieurs générations. Il a distribué ces ADN partout dans le monde pour faire la 
carte génétique. 
On prenait ces microsatellites, on faisait le panel du CEPH et on regardait comment 
ségrégeait le microsatellite dans la famille, et on regardait un autre microsatellite. Soit ils sont 
liés, soit ils sont indépendants. C’est comme cela que la carte génétique a été faite. 
On avait des points de repère (de nucléation) où on savait que ce microsatellite était sur le 
chromosome 3. On pouvait comme cela étudier les liaisons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y avait deux possibilités. On fait la ségrégation du marqueur, on en fait deux (deux 
possibilités : liés ou indépendants). Ils pouvaient ensuite en faire des dizaines et des centaines. 
On avait alors des groupes de marqueurs liés et des groupes de marqueurs indépendants. On 
devait ensuite faire une carte. On pouvait alors ordonner les chromosomes. 
On avait des points de repère qu’on avait localisé soit par hybridation fluorescente in situ, soit 
par d’autres méthodes. 
 

 



Aux Etats-Unis, ils ont fait un centre par chromosome. Ils ont triés les chromosomes, ils ont 
fait des banques pour chaque chromosome et ils ont récupéré les microsatellites. Cela ne sert 
pas à grand chose.  
Le généthon lui a sorti les microsatellites, sans prendre en compte les chromosomes, il passait 
le panel du CEPH, si ça ségrégeait avec un marqueur du chromosome 5 c’est que c’était sur le 
chromosome 5. Première carte publiée en 92-94 avec 2000 marqueurs. 
C’est comme ça qu’on a eu la carte génétique du génome. Maintenant on avait la possibilité, 
quand on avait une maladie monogénique dominante ou récessive, de passer le panel et de 
voir quels étaient les marqueurs qui ségrégeaient avec la maladie. 
 
Quand on a trouvé le marqueur qui ségrége, il fallait faire une deuxième étape. 
La deuxième étape consiste à faire une carte physique. Cette fois ci il fallait couper l’ADN 
par de grands fragments. C’est là que sont arrivés les yacs et bacs. 
La différence entre deux marqueurs résulte de leurs séquences flanquantes. 
 
Carte génétique : cM 
Carte physique : pb, avoir de l’ADN dans un tube. 
 
Généthon a été le premier à faire des banques de yacs (grande quantité d’ADN). 
Comment ils ont fait le lien entre carte physique et carte génétique ? 
On coupe le génome en grands fragments, il met en vecteur et après on fait une banque. 
Soit on hybride avec les séquences spécifiques, soit on met dans des plaques et on fait des 
PCR. Ensuite on regarde quel est le yac qui contient les marqueurs STS. 
 
Une PCR par yac ça serait long. Ils ont fait une autre méthode.  
Ils ont fait des plaques. Une plaque contient 96 puits. Dans chaque petit puit il y a un yac avec 
un morceau de génome humain. On fait une deuxième plaque, une troisième… 
Ils ont fait trois pools d’ADN. Le premier pool d’ADN contient tous les ADN de la plaque 
P1, on les met ensemble dans un petit tube pour faire un pool. Toutes les lignes A de chaque 
plaque sont regroupées en pool. Et ils ont fait un pool avec les colonnes. 
Au lieu de faire une PCR pour chaque yac, il font N plaques. Ils font 20 PCR (chaque ligne 
puis chaque colonne) plus le nombre de plaques.  
Il font la première PCR pour chaque plaque. 
Il voit par PCR quand ça amplifie pour la plaque P2: le microsatellite est sur la plaque P2. 
Puis ils font la PCR pour chaque ligne, il voit que ça amplifie pour la ligne C. 
Puis ils font la PCR pour chaque colonne, il voit que ça amplifie pour la colonne 5. 
On sait alors que le microsatellite, le STS, est dans la plaque P2 en C5. 
Il fallait bien choisir ses yacs au départ. 
En 1994-95, le généthon a publié la première carte physique où dans chaque tube il y avait les 
marqueurs. 
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La carte physique n’a pas servi de matrice pour le séquençage du génome humain. Cela a 
permis de faire une carte mais qui n’a pas été assez propre pour utiliser cela comme matrice. 
 
 

1. L’organisation du génome humain 
 
Le génome humain est constitué d’environ 26 000 gènes (on parle de 22000 – 26000 gènes), 
et de 3 milliards de pb. 
22 paires d’autosomes et une paire de chromosomes sexuels. La chromatine contient l’ADN 
plus les protéines qui structurent. 
On a à peu près 1% des gènes qui codent des protéines et il y a 4% de séquences non 
codantes. Il y a 45% de transposons et 44% d’autres séquences qui sont des séquences ni 
géniques ni des séquences répétées. 
 
 
           1.A. Compaction de l’ADN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Il y a des territoires au niveau du noyau interphasique très importants. Il y a maintenant des 
méthodes pour voir où sont les gènes exprimés et non exprimés (exprimés plutôt au centre du 
noyau et non exprimés en périphérie). La cartographie du génome interphasique est très 
importante. 
On a vu dans le noyau qu’il y avait des parties extrêmement denses et des parties beaucoup 
moins denses. Les parties denses étaient des parties de l’ADN extrêmement compactées. 



 
Il y a plusieurs états de condensation de la chromatine dans le noyau interphasique : 
 

- Hétérochromatine : région de l’ADN hautement condensée, pas ou peu d’expression 
de gènes. Autour des centromères, correspond souvent à des séquences répétées (ADN 
satellite). 

• Facultative : décondensation possible en euchromatine, selon les besoins de la cellule. 
• Constitutive : reste condensée (aucun des centromères et dans des régions hautement 

répétées). 
 

- Euchromatine : ADN décondensé contient l’ADN transcriptionnellement actif. 
(Région moins compacte, contient des gènes transcrits). 

 
L’acétylation des histones se fait sur des parties décondensées. Les méthylations sont plutôt 
associées à la condensation. 
On a à peu près deux mètres d’ADN humain (très compacté). 
 
La compaction de l’ADN atteint son maximum pendant la métaphase où l’ADN est très 
compacté. 
 
 
 
 

 
 
 
           1.B. Gènes et famille de gènes 
 
Il y a des régions du génome non répétées, ou faiblement répétées. 
Les régions exoniques ne représentent que 5% du génome. 



 
 
 
Organisation d’un gène eucaryote : 
 
Le génome eucaryote comprend environ 22 000 gènes, ce n’est pas beaucoup, avant on 
pensait qu’il y en avait beaucoup plus. Ces 22 000 gènes codent beaucoup plus de protéines 
que 22 000, en particulier parce qu’il y a des promoteurs alternatifs et des exons alternatifs. 
 
Les séquences régulatrices comprennent : 
 

- Promoteurs (alternatifs) : on va avoir le même gène mais avec des débuts de 
transcriptions différents. 

- Enhancers ou silencers (séquences d’ADN permettant de réguler l’expression d’un 
gène à distance). 

- Exons (aternatifs).  
Parties non traduites (5’UTR ou 3’UTR) 
Partie codante (phase ouverte de lecture ou open reading frame ORF) 

- Introns (transcrits et épissés). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a 1b 1c 2 3 



(Exons 1a, 1b, 1c, 2, 3). Cela peut changer le début de la protéine, quelques fois la protéine 
est totalement la même. On peut imaginer que 1c est constitutif, il est ubiquitaire, toutes les 
cellules ont besoin de cette protéine, elles font cette protéine à un niveau basal, mais le 
cerveau en a encore plus besoin. Donc on peut imaginer un promoteur qui va reconnaître les 
facteurs de transcription dans le cerveau qui vont exprimer ce gène par ce promoteur et qui 
vont faire plus de protéines dans ce tissu. 
Cela peut être tissu dépendant. Cela peut être aussi dépendant du stade de développement 
(adolescence…). On peut avoir ces promoteurs alternatifs qui selon le temps vont être 
sensibles. On peut imaginer ce genre de régulation. 
 
Pour les exons alternatifs c’est la même chose, peut être une régulation au cours du temps et 
au niveau des tissus. Mais ici dans la plupart des cas change la protéine.  
 
 
 
 

 


