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Introduction historique



Séquençage haut débit 

Techniques génomiques

« Numérisation » des génomes

Qu’est ce que la génomique ?



• Encodage de l’information
• 4 lettres ATGC

• Fixité et reproductibilité
• Le génome d’un individu est 

identique entre ses cellules 
• Stable au cours du temps et entre 

générations
• Lié à la stabilité de l’ADN

• Limites du modèle
• Différences entre cellules
• Méthylation
• Remodelage permanent

Pourquoi ça marche ?



• Étude de bases 
moléculaires des 
traits phénotypiques

• Médecine 
génomique

Individu

• Histoire évolutive, 
migrations

• Caractérisation 
biologique

Espèce

• Métagénomique

Écosystème

À différentes échelles :

Quelques applications de la génomique

• Génomique des 
tumeurs

Tissu



• Footprint
• Ciblée sur un ou quelques locus
• Tout le génome

• Résolution
• Chromosome
• Kb : millier de paires de bases
• Séquence

• Types d’éléments analysés
• Génome de l’espèce
• Variations communes
• Variations rares

Exploration du génome : caractéristiques des techniques



• Introduction : du caryotype aux analyses sur puces à ADN

• La révolution NGS

• Le séquençage de 3ème génération

Plan



Analyses génomiques : quel prélèvement de départ ?



Point de départ des techniques de génétique : extraction d’ADN



Cas particulier de l’ADN libre circulant

Adn fœtal circulant

Adn tumoral circulant
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Oligonucléotides de synthèse



Polymerase Chain Reaction

PRINCIPE : synthèse enzymatique exponentielle in vitro de multiples copies
d'une séquence d'ADN par un processus cyclique reposant sur des variations de
températures.

Amplification enzymatique d’ADN par la technique PCR 

Dénaturation

95°C / 30 s

Hybridation

50-60°C / 30 sec

Extension

72°C / 30 sec

 ADN génomique
 Amorces spécifiques
 ADN polymérase (Taq)
 Milieu réactionnel aqueux
dNTP, MgCl2, Tampon

Méthode automatisée 
s'effectuant dans un 

thermocycleur



Applications de la PCR

Exemples d’applications en génétique moléculaire humaine :

- Détecter une variation de la taille d’ADN amplifié par rapport à la taille attendue
 nécessite de mesurer la taille de l’ADN amplifié :

 globalement après migration électrophorétique sur gel d’agarose
 plus précisément par une électrophorèse capillaire si l’une des amorces 

est fluorescente
Ex. : régions répétées polymorphiques du génome (microsatellites)

- Détecter des variations du nombre de copies (CNV) de l’ADN génomique humain

- Réaliser la première étape d’amplification avant le séquençage Sanger

ACGAGGCTGACGTGCAGTACGGTCCACACACACA(..)GCGAGCGTTTCGAGTGGGTCAGTT

AACTGACCCACTCGAAACGCTCGCTGTGTGTGTG(..)GACCGTACTGCACGTCAGCCTCGT

*

*fluorochrome



Applications de la PCR

Utilisation de sondes d’hydrolyse 
mesure de fluorescence à chaque cycle

Ct : seuil de 
détectabilité

Phase 
exponentielle

Mesure pendant la phase 
exponentielle = proportionnel à 

la quantité d’ADN de départ

Détection de variations du nombre de copies (CNV) de l’ADN génomique humain
 Exemple de la PCR quantitative (qPCR) = en temps réel

Non quantitatif



Applications de la PCR

Détection de variations du nombre de copies (CNV) de l’ADN génomique humain
 Exemple de la PCR digitale en gouttelettes

Echantillon Division Amplification Quantification

Note : la qPCR et la digital PCR ont de multiples autres applications que la détection de CNV

Multiples PCR en point 
final réparties dans de 
multiples gouttelettes, 
utilisation de sondes 

d’hydrolyse fluorescentes

Détection de la fluorescence : 
n gouttelettes + à la PCR du gène A / 
n gouttelettes + à un gène contrôle



Applications de la PCR

Détection de variations du nombre de copies (CNV) de l’ADN génomique humain
 Exemple de la Multiple Ligation-Dependent Probe Amplification (MLPA)



- Consiste à déterminer la suite des paires de bases d’un segment d’ADN
- Mise au point : par Walter Gilbert et Fred Sanger (1981)
- Méthode la plus utilisée jusqu’à récemment pour séquencer n’importe quel

fragment d’ADN double-brin :
méthode de Sanger 

= méthode des didesoxyribonucléotides
= séquençage de première génération

- Le séquençage Sanger nécessite l’amplification au préalable du segment d’ADN
d’intérêt par PCR :

Étape 1 :
PCR

Etape 2 :
réaction de séquençage Sanger

Etape 3 :
Séparation des molécules selon leur taille
et lecture de la fluorescence

Séquençage sanger

Dénaturation, 
hybridation, 
extension

Dénaturation, 
hybridation, 
extension



Prix Nobel de chimie en 
1958  et 1980

Désoxyribonucléotide
dNTP

Didésoxyribonucléotide
ddNTP

(groupement OH absent)

Frederick Sanger

1918 - 2013

La méthode des didesoxyribonucléotides



Le séquençage Sanger : électrophorèse capillaire



Applications de la PCR : points clés

• Analyse ciblée du génome : répond à une question très spécifique
• Variation génétique de tout type
• Présence ou absence d’un pathogène

• Spécificité de l’expérience due aux amorces
• Généralement peu cher
• De très nombreux protocoles
• Très utilisée en médecine : 

• Génétique médicale
• Oncologie
• Infectiologie
• Pharmacologie
• Etc…
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Caryotype



Le caryotype

 Réalisable à partir de différent types cellulaires

 En postnatal : lymphocytes, fibroblastes, …

 En prénatal : cellules amniotiques, cellules trophoblastiques, 
sang fœtal

 Etape indispensable de culture cellulaire (7-15j)

 Blocage des cellules en métaphase 

 « choc hypotonique » : destruction des membranes 
cellulaires

 Dépôt des cultures sur une lame

 Dénaturation chimique et/ou thermique.

 Sélection des métaphases et tri des chromosomes 

 Avantages 
 Etude l’ensemble du génome 

 Détection de remaniements équilibrés (translocations, 
insertion) ou déséquilibrés (délétions et duplication)

 Accessible et peu coûteux

 Inconvénients 
 Faible résolution : anomalies de plus de 4 Mb

 Nécessite une culture cellulaire (temps de rendu > 10 jours)

Principe connu depuis le début du 20ème siècle, utilisé en médecine depuis les années 1950



• Anomalies de nombre : aneuploïdies
• trisomie 21 (1/700)

• trisomie 18 (1/8000)

• trisomie 13 (1/8000)

• syndrome de Turner (0,4/1000)

• syndrome de Klinefelter (1,2/1000)

• 47,XYY (1,1/1000)

• 47,XXX (0,8/1000)

• Anomalies de structure :
• translocations robertsoniennes (1/1000)

• translocations réciproques (0,8 à 1,4/1000)

• inversions (0,1 à 0,3 / 1000)

• anneaux

• insertions et autres anomalies rares

• syndromes microdélétionnels

Anomalies chromosomiques



CGH array = « caryotype moléculaire »



ADN à analyser
Cy5

ADN Contrôle
Cy3

Hybridation moléculaire

Scanner

CGH array



Recherche de variations du nombre de copies à l’échelle du génome

- Marquage de l’ADN par un fluorochrome puis hybridation sur puce
- Chaque puits contient une sonde oligonucléotidique (60-mer) complémentaire d’une 

région d’ADN cible
- Multiples puits contenant de multiples sondes réparties le long du génome humain
- Comparaison d’un ADN d’un individu à tester avec un contrôle (ou pool de contrôles)



Caryotype et CGH array : résumé

• Anomalies de nombre et de structure des chromosomes
• Résolution du caryotype : ~10 Mb
• Résolution de la CGH array : dizaine de kb
• Les indications diminuent

• Caryotype remplacé par CGH
• CGH remplacée par séquençage du génome (NGS)
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Variants communs : puces de génotypage = SNP arrays

- Seul l’ADN de l’individu à tester est hybridé sur une puce
- La puce contient des sondes oligonucléotidiques (850 000 sondes 50-mer) complémentaires de multiples régions du génome, réparties le 

long du génome, et polymorphiques : plusieurs possibilités pour la dernière base
- Après hybridation, une extension enzymatique d’une base est réalisée et émet de la fluorescence 
- Les SNP arrays ont de multiples applications, l’intensité du signal fluorescent sur plusieurs positions d’une région génomique permet de 

détecter les CNV.



SNP arrays : exemple d’utilisation 1 
GWAS = étude d’association à l’échelle du génome

Image from Kingsmore 2008 PMID 18274536 



SNP arrays : exemple d’utilisation 1 
GWAS = étude d’association à l’échelle du génome



SNP arrays : exemple d’utilisation 1 
GWAS = étude d’association à l’échelle du génome

• Association entre des variants communs et des « traits »
• Maladies communes
• Permet d’identifier des régions génomiques / gènes impliqués dans la biologie du trait

https://www.broadinstitute.org/news/after-decade-genome-wide-association-studies-new-phase-discovery-pushes

Inflammatory bowel disease Schizophrenia Type 2 diabetes Coronary artery disease

https://www.broadinstitute.org/news/after-decade-genome-wide-association-studies-new-phase-discovery-pushes


SNP arrays : exemple d’utilisation 2
Tests récréatifs « ancestry » et « relatedness » (interdits en France)

Variants génétiques communs répartis le long du génome sur chaque chromosome

Permet d’obtenir une cartographie
des variations génétiques fréquentes

D’un individu

≠ séquençage du génome
Qui permet d’avoir les bases de l’ADN à chaque 
position du génome, et donc d’identifier toute 

variation génétique individuelle, même celles qui 
sont uniques à un individu

On peut en déduire
- Une proximité génétique avec d’autres individus

Comparaisons de nombreux individus entre eux, un algorithme permet de rapprocher les 
individus qui partagent le plus de variations génétiques fréquentes

- Calculer des scores de risque polygéniques

Pr G. Nicolas

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmrPq764LSAhWDORoKHf2iA80QjRwIBw&url=http://www.abc.net.au/radionational/programs/healthreport/dna-chip/5645866&psig=AFQjCNGYXNxGoRrODXl1a7pO3w0JqAgSxQ&ust=1486723679606328
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY0u_-noPSAhXLuhoKHUa8CfwQjRwIBw&url=http://www.carte-du-monde.net/carte-221-carte-postale-du-monde-europe.html&bvm=bv.146496531,d.d2s&psig=AFQjCNFmwgrbC3UqLA7aTEdK9vJNY-V36A&ust=1486737512053478


SNP arrays : exemple d’utilisation 2
Tests récréatifs « ancestry » et « relatedness » (interdits en France)

Pr G. Nicolas

Novembre et al, Nature, 2006

Analyses en composante principale : différences de fréquences des variants génétiques



SNP arrays : exemple d’utilisation 2
Tests récréatifs « ancestry » et « relatedness » (interdits en France)

Pr G. Nicolas

Accès direct to consumer à certains tests génétiques à l’étranger
Ex. 23andme
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L’enjeu du génome à $100

Dr JB Rivière

McKinsey Global Institute, 2013



Human 
Genome 
Project

13 ans
> 3 milliards $

Génome
de James
Watson

2 mois
2 millions $

Génome 
individuel

15 jours
3,000 $

Génome 
Individuel

3 jours
1,000 $

2013 2015

Génome 
Individuel*

1h 
100 $

20252003 2007

*McKinsey Global Institute, 2013

Vers le séquençage en routine de génomes entiers

Dr JB Rivière
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• NGS

• SHD = séquençage haut débit

• Séquençage de seconde génération

• Séquençage massivement parallèle

ADN préparé Séquences

NGS = next generation sequencing



Séquençage Massif en Parallèle – révolution  technologique

ddNTP terminateurs

ddNTP
terminateurs
Réversibles
 débit

PCR exon par exon
Amorces ciblées

Amplification clonale
Amorces universelles
 Parallélisation

Séquençage Sanger

Capture préalable de tous 
les exons (exome)

+ barcodes moléculaires : 
mutliplexage

Exon après exon, gène après gène…

Séquençage Sanger sur amplicons : résolution ~500 pb

Séquençage massif en parallèle = Next generation sequencing = 2ème génération = haut débit



Séquençage ciblé

• Panel 
• Exome

Séquençage non ciblé

• Génome

En génétique humaine : DNA-seq



• Panel : quelques gènes à quelques centaines de gènes
• Idéal si nombre de gènes impliqués faible et liste stable

• Exemple : suspicion de prédisposition au cancer du 
colon/polyposes

• Avantages :
• Cout

• Peu de variants à analyser

• Pas de découvertes fortuites

• Désavantages :
• Pas de possibilité de détecter des nouvelles causes génétiques

• Nécessité de re-designer le panel en fonction de l’évolution des 
connaissances

• Rendement potentiellement limité

Exemple du DNA seq en génétique médicale :
Panel – exome – génome



• Exome : 19 000 gènes
• Idéal si nombre de gènes impliqués important ou liste 

évolutive
• Exemple : déficience intellectuelle

• Avantages :
• Rendement élevé

• Possibilité de réanalyse et de méta-anlalyse des données

• Possibilité d’identification de nouvelles causes génétiques

• Désavantages :
• Cout (+/-)

• Découvertes fortuites possibles

• Temps d’interprétation un peu plus long

Exemple du DNA seq en génétique médicale :
Panel – exome – génome



• Génome : 
• Idéal dans les mêmes situations que l’exome

• Avantages :
• Idem exomes

• Qualité des données un peu supérieure à l’exome

• Accès à des types de variations supplémentaires
• Cf partie 3

• Désavantages :
• Cout +++

• Données informatiques très volumineuses

Exemple du DNA seq en génétique médicale :
Panel – exome – génome



Wet lab Dry lab

Workflow NGS



Wet lab Dry lab

Workflow NGS



• Objectif : transformer de l’ADN génomique en une librairie prête à être séquencée

• Les molécules que l’on veut séquencer sont :

1. Mises en forme pour le format du séquenceur (libraries)

• Fragmentées de façon aléatoire (~250-300pb)

• Indexées avec un « code barre » spécifique de chaque ADN à 
séquencer : index on ajoute à la molécule d’ADN un barcode
moléculaire (index) : quelques bases

ex.: patient A = AGTCG, patient B = AGCCA

• Ont des amorces universelles nécessaires aux réactions de 
séquençage (accrochage à la flow cell, séquençage)

2. Dans le cadre d’un panel/exome : correspondent aux régions cibles 
sélectionnées par capture le plus souvent puis enrichies par PCR

Workflow du NGS : préparation des librairies de fragments d’ADN

Note : il existe de nombreux protocoles ± différents de préparation de librairies en 
fonction des fournisseurs. Ici, nous verrons les grand principes



Wet lab = préparation des échantillons



Wet lab Dry lab

Workflow NGS



Depuis plusieurs années : une technologie de séquençage a un quasi monopole

2. Séquençage de courts fragments

NB depuis peu, la technologie BGI apparait comme un concurrent, technologie globalement similaire



En 4 points clé :

1. Amplification en clusters par bridge PCR, molécules 

d’ADN fixées sur une flowcell

2. Short reads (75, 100, 150 pb) : les lectures d’ADN 

séquencées sont de petite taille

2. Séquençage paired-end : chaque fragment d’ADN 

préparé (de 250 - 300 pb) est séquencé à ses deux 

extrémités (par des reads de 75, 100, ou 150 pb)

4. Didesoxyribonuclétotides réversibles pour le 

séquençage : Wash and scan

2. Technologies de séquençage Illumina : principes



A
D

N

Séquençage short reads



150 pb

Séquençage short reads



• Étape automatisée réalisée par le séquenceur

• Objectifs
• Amplifier des molécules d’ADN uniques pour les rendre 

détectables par le laser : 1 molécule  Un cluster

• Pour amplifier en parallèle des millions de molécules,  
nécessité d’une compartimentalisation

https://www.youtube.com/watch?v=fCd6B5HRaZ8

Bridge PCR illumina



• La puce (flowcell) est recouverte d’amorces de PCR universelles

• Une molécule se fixe

• Pas d’amorces en solution : la PCR est spatialement confinée  Génération 
d’un « cluster » issu de la même molécule

Bridge PCR illumina



• Une fois que les clusters sont générés

• Fonctionnement cyclique

• Séquence d’un nucléotide par cycle

• 150 cycles si reads de 150pb

• Le séquenceur injecte les 4 nucléotides 
ATGC marqués

• Un nucléotide qui se fixe et émet un signal 
fluorescent

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

A T G …….

Wash and scan
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Wet lab Dry lab

Workflow NGS



• Fichiers d’images

• Fichiers .bcl

• Fichiers FASTQ
• Fichiers texte

• Un bloc par cluster lu (x plusieurs millions)
• Header : indentification du cluster

• Séquence lue

• Qualité des bases 

Fichiers générés par illumina



• Objectif
• Passer des données brutes :

• Millions de séquences courtes de nucléotides et leur qualité

• à des données médicalement exploitables :
• Variations génétiques annotées

• Suite de processus informatiques : « pipeline »

• Typiquement outils académiques open source sous linux

• Alternativement, solutions commerciales fonctionnant par 
cloud computing

Traitement bioinformatique des données



.fastq

.bam

.vcf

Variants annotés

Lectures non alignées

Fichier d’alignement

Variations

Variations annotées

Alignement

Variant calling

Annotation

Bioinformatique



• Objectif :
• Aligner les lectures courtes 

sur le génome de 
référence

• Difficultés
• Autoriser les discordances 

(mutations +++)
• Gérer les régions 

complexes
• Gérer les conflits 

d’alignement entre les 
deux reads pairés

• Etc…

• Produit un fichier 
d’alignement .bam

Alignement



• Objectif
• Faire la synthèse des différents reads à chaque locus

• Détecter une discordance entre les alignements et la 
séquence de référence

• Détecter le génotype (hétérozygote, homozygote)

• Produit un fichier de variants bruts:
• Position sur le génome de référence

• Allèle référence

• Allèle alternatif

• Qualité / génotype etc…

#CHROM POS REF ALT QUAL INFO

20 14370 G A 29 NS=3;DP=14;AF=0.5;DB;H2

20 17330 T A 3 NS=3;DP=11;AF=0.017

20 1110696 A T 67 NS=2;DP=10;AF=0.333,0.667;AA=T;DB

Variant calling



Hétérozygote

Homozygote

Variant calling



Notion de profondeur et de couverture

Notion de profondeur
- Nombre de fois qu’une position du génome est lue
- Plus le séquençage est profond, plus les résultats sont fiables
- Le séquençage NGS fait des erreurs, la profondeur permet de les contrecarrer : 

- Si séquençage à 2x à une position donnée lecture d’un G (référence : A) : 
 erreur de séquençage ou variation hétérozygote ?

- Si séquençage à 80x, lecture de 42 G et de 38 A (environ 50%) 
 vraie variation hétérozygote A>G

- Si séquençage à 80x, lecture de 2 G et 78 A : 
 erreur de séquençage (artefact) = homozygote référence (A)

- Une profondeur élevée permet aussi de détecter des mosaïques : toutes les 
cellules ne portent pas la variation

- Habituellement : génomes entiers ~35x, exomes 70-130 x, panels >100x (parfois 
>1000x)

Notion de couverture
- pourcentage de bases couvertes à Nx
- reflète la proportion de la cible réellement séquencée (ex. >1x) et avec une qualité 

suffisante pour détecter les variation (ex. 99% de la cible séquencée à 20x au moins)
- Cible = la région que l’on veut séquencer



Détection de variations structurales par NGS

Comparaison de la profondeur

Détection de reads chimériques

Taille de l’insert : distance entre les paires de reads

Insertion



• Objectif

• Associer des informations aux variations

• Permettant par la suite de filtrer les variants et les interpréter

• Exemple d’annotations

• Gène ? 

• Effet sur le gène ? 

• Fréquence en population générale ? 

• Gène connu en pathologie humaine ? 

• Variant connu chez des patients ? 

• Etc…

• Produit des fichiers de variants annotés

#CHROM POS REF ALT QUAL INFO

20 14370 G A 29 NS=3;DP=14;AF=0.5;DB;H2

20 17330 T A 3 NS=3;DP=11;AF=0.017

20 1110696 A T 67 NS=2;DP=10;AF=0.333,0.667;AA=T;DB

Annotation



Variants annotés



Wet lab Dry lab

Workflow NGS



• Objectif : 
• Examiner les variations détectées chez le patient

• Identifier si l’une (ou quelques unes) est responsable du 
phénotype du patient

• Éléments pris en compte
• Spécifiques du gène

• Spécifiques de la variation

• Spécifiques de la variation dans ce patient/cette famille

Analyse médicale



Fastq Bam Vcf non annoté

Exome 5Go 10Go 3Mo

Génome 70Go 180Go 130Mo

Bioinformatique génomique humaine
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2.2. Séquençage : Séquençage massif en parallèle

Les deux premiers génomes séquencés en NGS : technologie Solexa/illumina
 De plusieurs années pour un génome individuel à quelques semaines

Le génome d’un humain originaire du Nigeria
Bentley et al., Nature 6th nov 2008

Le génome d’un humain originaire de Chine 
Wang et al., Nature 6th nov 2008



1996  2003
The Human Genome Project 

 3 milliards $
 Plusieurs années

 Multiples laboratoires pour 
quelques génomes humains :

20 équipes (USA, UK, Japon, 
France, Allemagne Chine)
 Compétition avec une
société privée (Venter et al.)

2008
Massive parallel sequencing
 500 000 $ / génome
 Quelques semaines

 Plusieurs séquenceurs en 
parallèle dans un laboratoire

Venter et al., 

2020
Illumina Novaseq
 < 800 $ / génome

 < 48h
 Un séquenceur pour 

jusqu’à 48 génomes 
humains en parallèle

2.2. Séquençage : Séquençage massif en parallèle



2.2. Séquençage : Séquençage massif en parallèle

Premiers séquençages d’exomes et premières applications

Preuve de concept
Ng S et al., Nature 30th sept 2009



Projets de génomique d’envergure : quelques exemples

Maladies rares du développement
30 000 trios parents + enfants séquencés en exome
Identification de 28 nouvelles maladies candidates
Projections sur le nombre de maladies restant à identifier

Nature 2020



Projets de génomique d’envergure : quelques exemples

Autisme
60,000 individus séquencés
Décortication des facteurs 
génétiques associés à l’autisme



Projets de génomique d’envergure : quelques exemples

Nature 2020

Population générale
Exome et génome
Variabilité du génome humain et cartographie des régions critiques



La révolution de la Génomique Médicale depuis 2010Rappels
Projets génomiques d’envergure : 

de la recherche aux systèmes de santé

Kovanda et al. 2021



La révolution de la Génomique Médicale depuis 2010Rappels
Projets génomiques d’envergure : 

de la recherche aux systèmes de santé

Kovanda et al. 2021



La révolution de la Génomique Médicale depuis 2010RappelsProjet génomique en Grande Bretagne



La révolution de la Génomique Médicale depuis 2010Rappels
Projets génomiques d’envergure : 

de la recherche aux systèmes de santé

 Intégration de la médecine 
génomique dans le parcours de soins 
courant

 Mettre en place d’une filière 
nationale de médecine génomique

 Placer la France dans le peloton de 
tête des grands pays engagés dans la 
médecine personnalisée



La révolution de la Génomique Médicale depuis 2010Rappels
Plan France médecine génomique 2025

Analyses sur le site Seqoia en janvier 2023

• 6022 prescriptions

• > 18.000 génomes

• 230 prescriptions à Rouen



La révolution de la Génomique Médicale depuis 2010

Révolution en recherche
 Diversité du génome humain

 Dissection des bases moléculaires 
des maladies Mendéliennes et complexes

Rares et fréquentes

Révolution médicale
 Rapidité du diagnostic 
 Prise en charge précoce

 Suivi adapté
 Traitement médical personnalisé
 Prise en charge des familles

RappelsNGS : une révolution à de multiples niveaux

 Compréhension des mécanismes 
des maladies

 Cibles thérapeutiques
 Génétique des populations



• Introduction : du caryotype aux analyses sur puces à ADN

• La révolution NGS

• Le séquençage de 3ème génération

Plan



Séquençage long-read = séquençage de troisième génération

https://asso.adebiotech.org/wp-content/uploads/2022/03/2-FOURNIER.pdf

« Sanger » Illumina Thermo Fisher

Pacific Biosciences

OxfordNanopore 
Technologies



Quelques avantages des techniques long read

• Nouveaux génomes : « assemblage de novo »
• Pièces du puzzle plus grosses
• Méthode de choix pour le séquençage des nouvelles espèces

• Régions complexes du génome : alignement simplifié
• Pièces du puzzle plus grosses

• Information de la phase
• Chaque read contient des variants
• Variants associés les uns aux autres au sein d’ « haplotypes »



93



• Flowcells avec micropuits (picolitres) à fond transparent (zero mode waveguides , ZMW)
• Une seule polymérase fixée
• Séquençage par synthèse et captage de fluorescence par le dessous
• La même molécule peut être séquencée plusieurs fois par circularisation

94

PacBio : SMRT sequencing



• 2048 nanopores par flowcell attachés sur une membrane
• Le nanopore sert de biosenseur, signal éléctrique pour obenit la signature de chaque base en temps 

réel
• Pas de limite de taille de read, dépend  de la préparation, parfois > 1MB
• Erreurs plus systématiques que sur SMRT et donc moins faciles à régler par augmentation de la 

profondeur 95

Oxford Nanopore



Nature Reviews Genetics, mai 2021

Le futur de la génomique humaine sera-il fait de longues molécules ?



Questions ? 





La révolution de la Génomique Médicale depuis 2010RappelsDu diagnostic au dépistage ?


