
 

 

 

 
Master 1: Biotechnologie Microbienne  

 
 
 
 
 

 
Polycopie 

 
Biotechnologie Génomique  

 
Dr DJENADI K 

k.djenadi@univ-bouira.dz  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Universitaire 2020/2021 



Master I : Biotechnologie microbienne 

Biotechnologie Génomique 

 

 

Université AMO de Bouira,   Dr K. DJENADI 
Faculté SNVST   2020/2021  
 

Préambule à la génétique et génomique humaine 

Les cellules sont des unités fonctionnelles du monde vivant : accumulent et 

transforment des macromolécules pour former de nouvelles cellules. Ces cellules 

emmagasinent, transforment et utilisent des gènes pour synthétiser des molécules 

actives, pour répondre à un stresse ou bien à d’autres fonctions. 

La génomique est une discipline de la biologie moderne. Elle étudie le 

fonctionnent d’un organisme, d’un organe, d’une pathologie, etc. à l’échelle du 

génome ; au lieu de se limiter à un seul gène.  La génomique est divisée en deux 

branches, à savoir : la génomique structurale qui se base sur le séquençage du 

génome entier et la génomique fonctionnelle qui vise la déterminer la fonction et 

l’expression des gènes séquencés en caractérisant le transcriptome et le protéome.         

I. Les macromolécules porteuses de l’information génétique « Le gène » 

Le gène une unité fonctionnelle de l’information génétique que tous les êtres 

vivants contiennent. Comprendre le fonctionnement du gène permet de comprendre 

la structure, la fonction et le comportement des cellules. Non seulement mais avoir 

des informations sur le transfert du gène permet de comprendre au mieux le 

fonctionnement et la biologie d’une cellule ou d’un virus.  

Dans la cellule eucaryote ou procaryote les gènes sont composés d’acide 

désoxyribonucléique (ADN), une macromolécule composée de séquences de bases 

puriques (Adénine-Guanine) et pyrimidiques (Thymine te Cytosine). Le  squelette 

de la chaine d’ADN est composé d’une alternance répétée de phosphate et d’un 

désoxyribose sur lequel est fixée l’une des quartes bases azotées. L’arsenal 

génétique est transféré aux acides ribonucléiques (ARN). Les acides ribonucléiques 

sont les macromolécules les plus abandonnant après les protéines dans une cellule 

en phase de croissance. Des milliers de ribosomes constituent d’ARN et de 

protéines synthétisent différents types de protéines. D’autre part on trouve en 

quantité dans le cytoplasme l’ARN messagers et l’ARN de transfert. Ils jouent un 

rôle important dans la synthèse protéique. Le processus moléculaires à la base du 

flux des informations génétiques suit trois phases : réplication, transcription et 

traduction.    

II. Eléments génétiques  « Le chromosome et le plasmide»    

Les éléments génétiques sont définis comme des structures contenant les 

informations génétiques. Le génome est l’ensemble des gènes contenus dans une 

cellule ou un virus.  
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II.1. Le chromosome    

Chez les procaryotes typiques, un seul chromosome circulaire est identifié, il 

contient l’ensemble des gènes de la cellule. Cependant, les bactéries et les 

Archeae peuvent avoir en plus d’un chromosome le plasmide.  

Chez les eucaryotes le génome est composé de plusieurs chromosomes 

linéaires. L’ADN linéaire des chromosomes des eucaryotes possède à chaque 

extrémité une séquence dite télomère et entre elles un centromère. Les 

centromères sont importants pour la scission des chromosomes durant la division 

cellulaire. Les télomères jouent un rôle important dans la réplication des molécules 

de l’ADN linéaire.  

A l’opposé de l’ADN procaryote, le génome humain porte un nombre important 

de séquences d’ADN supplémentaires (Intron) ou des séquences répétées. Les 

eucaryotes également possèdent de multiples copies de certains gènes, un nombre 

important comparant chez les procaryotes. Le chromosome contient des gènes dit 

de ménages qui sont indispensables au fonctionnement de la cellule.       

II.2. Les éléments génétiques non chromosomiques. 

En plus du chromosome les cellules peuvent contenir d’autres éléments 

génétiques : plasmides, les génomes des organelles (mitochondriales et 

chloroplastes) et les éléments transposables.   

II.2.1. Le plasmide 

Un élément génétique extra-chromosomique, ADN double brin circulaire ou 

même linéaire. Il contient des gènes codant  des protéines conférant à la cellule 

hôte des propriétés particulières telles que la résistance aux antibiotiques.   

 

II.2.2.   Les génomes des organelles  

Dans la cellule eucaryote, les organelles qui présentent une grande 

proportion, qui sont les mitochondries et les chloroplastes. Ces derniers contiennent 

chacun un petit chromosome qui porte tous l’arsenal génétique essentiel pour la 

synthèse, traduction et la formation des protéines fonctionnelles.  

  

II.2.3. Les éléments transposables   

Définie par des molécules d’ADN mobiles, d’une grande importance dans la 

variation génétique. Chez les procaryotes on distingue : séquences d’insertion, 

transposons  et les bactériophages.    

   

III. Méthodes de cartographie 

De nos jours étudier la génétique c’est de chercher à comprendre comment 

les gènes utilisent les organismes pour se perpétuer à travers les individus, les 

espèces et la population.  
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L’un des objectifs essentiels de la génétique moléculaire est d’identifier les 

gènes pour en déduire la structure et la fonction de leurs produits et par la suite 

comprendre la régulation et l’évolution du gène dans un génome. Par la suite vient 

la biotechnologie génomique qui utilise les informations obtenues au profil de 

l’humain, industrie, médecine, pharmaceutique, …). Grace à la génétique classique 

plus de 2000 maladies héréditaires sont décrites et localisées sur le chromosome 

X. Localiser des gènes nous permet de les cloner mais aussi de simplifier les 

schémas d’introduction de nouveaux caractères dans les espèces agronomiques ou 

pharmaceutiques. On distingue trois types de cartes génomiques : carte physique, 

carte génique, carte cytogénétique.   

III.1. Carte physique :  

Elle repose sur l’alignement des clones le long du génome. Elle permet 

d’établir les distances physiques entre les gènes. Ces positions sont exprimées en 

Kilo bases. La carte de restriction est l’une des cartes physiques la plus utilisées.  

 Les cartes de restriction 

Elle représente l’ordre des sites de restrictions le long de la séquence et la 

taille des fragments produits. La schématisation d’une carte de restriction nous 

permet d’avoir la répartition des séquences le long du génome après avoir  élaboré 

une digestion de la séquence par des enzymes de restriction. Les enzymes de 

restrictions sont des protéines synthétisées par des bactéries pour se protéger des 

infections des virus. Elles coupent l’ADN virale à des endroits spécifiques dites sites 

de restriction. Ces enzymes sont affiliées aux endonucléases ; des enzymes 

capable de couper les liaisons phosphodiester entre deux nucléotides à l’intérieur 

de la chaine d’un acide nucléique, exemple : EcoRI, Bam HI, Hind III.  Après une 

digestion enzymatique d’un gène de petite taille par plusieurs enzymes on peut 

avoir un ensemble de clones chevauchants, une fois organisé à l’aide d’une banque 

de données, on peut avoir une carte de restriction.   

III.2. Carte génétique :  

Est une carte de mutations ou d’allèles identifiable biologiquement à travers 

un phénotype et séparé les uns des autres par une distance génétique. Elle permet 

d’établir les distances génétiques entre les marqueurs en exploitant le pourcentage 

de recombinaison à la méiose. Dans la carte génétique les positions sont des 

distances de recombinaisons exprimées en centimorgan (cM).  

 Les marqueurs physiques utilisés dans la cartographie génétique.                

L’identification de ces marqueurs est élaborée à l’aide d’une collection de 

fragments clonés de façon aléatoire à partir du génome. Ces fragments dites des 

sondes utilisées pour chercher des mutations dans l’ADN d’une espèce. Ces 

sondes   permettent de localiser des mutations sur un locus donné (Allèles). Et par 
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une hybridation in situ  on peut repérer ces mutations sur une carte cytogénétique. 

Non seulement, mais on peut suivre la ségrégation des allèles identifiés par ces 

sondes. Les marqueurs physiques les plus utilisés sont : Polymorphisme de 

longueur des fragments de restriction (RFLP), Microsatellites, Polymorphisme 

mononucléotidique (Single Nucleotide Polymorphism)(SNPs).  

-Polymorphisme de longueur des fragments de restriction (RFLP) 

Le principe repose sur l’isolement à partir d’une bande de restriction des 

séquences génomiques qui servent de sonde pour hybrider les empreintes 

génomiques de différents individus. Une forte proportion de ces sondes révèle un 

polymorphisme des fragments de restriction hybridés. Cette technique permet 

d’assigner rapidement  toute nouvelle sonde anonyme à un chromosome par 

hybridation in situ.  Cette technique a permit de localiser les gènes de plusieurs 

maladies héréditaires plus ou moins fréquentes (Mucoviscidose, …)  et de 

cartographier rapidement des caractères agronomiques intéressants.  

-Microsatellites 

Un marqueur polymorphe constitué de micro séquences répétées, de taille 

variable dans la population, insérées dans des séquences uniques conservées. Les 

microsatellites définissent comme des répétitions monotones de di, tri ou tétra 

nucléotides. La position de ces répétitions et plus ou moins fixe dans une espèce 

mais le nombre de répétitions varie d’un individu à un autre, constituant ainsi des 

allèles différents à un locus donné.   L’identification d’un microsatellite se désigne 

sous le nom de technique d’amplification des microsatellites ou Simple Sequence 

Lenght Polymorphism. Elle est plus efficace que la RFLP, elle permet de mettre en 

évidence un polymorphisme plus important et le distribué de façon aléatoire. Cette 

technique se base en premier sur la réalisation d’un  criblage d’une séquence avec 

une sonde donnée par la suite le séquençage des régions uniques adjacentes, la 

préparation d’oligonucléotide dérivés de ces séquences uniques flanquant la 

répétition et enfin la  PCR sur une série d’individus pour rechercher le 

polymorphisme. La mise en évidence d’un locus polymorphe est suivie par la 

recherche d’une liaison de ce polymorphisme avec  le caractère phénotype.   

- Polymorphisme mononucléotidique (Single Nucleotide 

Polymorphism)(SNPs).  

Définit comme la méthode la plus utilisée actuellement. Elle se base sur la 

mise en évidence de mutations ponctuelles qui ségrégent au niveau de la même 

espèce. La réalisation de cette méthode se fait en deux étapes à savoir le 

séquençage direct et l’hybridation sur une puce à ADN. Lors du séquençage direct, 

différentes régions sont amplifiées par PCR à l’aide d’un couple d’oligonucléotides 

spécifiques  pour chaque région analysée. Les produits de PCR sont ensuite 

séquencer. Le séquençage de la même région chez deux individus donne 
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immédiatement accès à l’ensemble du polymorphisme possible. Et avec 

l’hybridation sur puce ADN, on procède comme suit : Lors d’une analyse de SNPs 

au sein d’une population, on greffe cote à cote deux à quatre oligonucléotides 

correspondant à chacun des allèles présentes. Pour chaque individu, toutes les 

régions pouvant contenir des SNPs. Ces dernières sont amplifiées par PCR, 

marquées avec des nucléotides fluorescents et hybridées à la puce.  De ce fait, on 

obtient un profil allèlique de l’individu pour chaque SNPs présent sur la puce. Par la 

suite on procède à la comparaison entre les différents individus. Si certains couples 

de SNPs coségrègent  systématiquement avec le caractère recherché, ils peuvent 

êtres génétiquement liés à un gène de susceptibilité.                        

III.3. Carte cytogénétique :  

Elle est dressée sur la base d’une comparaison entre les caryotypes sur le 

chromosome en métaphase chez des individus normaux et mutants. Après fixation 

des chromosomes, on effectue un traitement avec les protéases pour débarrasser 

les chromosomes des protéines de surfaces en suite en procède  à une 

décoloration par des agents intercadents ou non (Quinacrine, Giemsa). Suivant 

l’intensité  de la coloration on peut facilement identifier des réarrangements 

(inversion, délétion, duplication, …), associé parfois à certaines mutations ; Chaque 

bande chromosomique qui correspond à la position représente environ 104 Kpb et 

peut correspondre au moyenne 10 à 100 gènes.   

IV. Le séquençage du génome. 

  Le séquençage ou la méthode des didésoxyribonucléotides, mise au point 

dans le laboratoire de Fred Sanger à Cambridge en Angleterre. Actuellement elle 

est largement utilisée  pour séquencer l’ADN. Elle repose sur l’allongement par 

l’ADN polymérase d’un brin à partir d’une amorce, en utilisant un autre brin d’ADN 

comme matrice. Cet allongement est réalisé en présence des quatre 

désoxyribonucléotides triphosphate (dATP, dTTP, dGTP, dCTP), monomères 

utilisés par la polymérase, et d’un analogue didésoxyribonucléotide (ddNTP) qui 

joue le rôle de terminateur de chaîne. Du fait de l’incorporation spécifique de 

l’analogue par la polymérase, on obtient un mélange de fragments qui se terminent 

sélectivement aux positions correspondant au nucléotide choisi.   

Le principe de la méthode de séquençage est comme suit : On effectue ainsi quatre 

réactions en parallèle, chacune avec l’un des quatre ddNTP, et l’on sépare les 

fragments obtenus par électrophorèse. Afin de pouvoir identifier les fragments 

d’ADN synthétisés par la polymérase et en particulier pour pouvoir et les distinguer 

de l’ADN matrice, on les marque avec un traceur fluorescent. Celui-ci est accroché 

à l’une de ses deux extrémités, soit en 5’, sur l’amorce de séquençage, soit en 3’ 

sur le didésoxyribonucléotide terminateur. 
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Les séquenceurs automatiques modernes utilisent un système de détection in situ 

pendant l’électrophorèse. Le faisceau d’un laser émettant dans la bande 

d’absorption du fluorophore traverse le gel. Pendant la migration, lorsqu’une bande 

d’ADN passe devant le faisceau, un signal de fluorescence est émis. Celui-ci est 

capté par une photodiode située en regard du gel. Le signal est amplifié puis 

transmis à l’ordinateur de contrôle et analysé par un logiciel spécialisé. 

V. La thérapie génique  

La thérapie génique est définit comme un ensemble de technique permettant 

d’obtenir des acides nucléiques (ADN ou ARN) à partir d’une cellule spécifique, 

dans le but de modifier l’expression génique d’un individu afin de traiter directement 

les causes de la pathologie d’origine génétique.  

L’origine de la thérapie génique revient à la découverte de la technologie de 

l’ADN recombinant. Il a été possible d’isoler le gène, de caractériser leurs 

expressions et identifier des mutations impliquées dans la pathologie humaine. 

Dans les premiers temps, la thérapie génique est appliquée dans le cas ou le 

patient est inéligible à la greffe allogénique de la cellule ou du tissu fonctionnels. 

Aujourd’hui la thérapie génique vise d’autre axe, à savoir : apport  d’un gène suicide 

en cancérologie, induction de la prolifération des vaisseaux  dans le cas des 

maladies cardiovasculaires, ou bien restaurer la fonction d’un gène.    

Pour procéder à la thérapie génique, on doit en premier introduire l’acide 

nucléique à l’intérieur de la cellule.   

 Comment introduire l’acide nucléique à l’intérieur de la cellule ?        

Avant de procéder à l’introduction de l’acide nucléique, on doit en premier lieu 

fixer le choix de la cellule, par la suite choisir le mode d’introduction de l’acide 

nucléique.  

a) Le choix de la cellule  

 Chez les eucaryotes, on distingue deux grands types de cellules : cellules 

somatiques et cellules germinales. Les cellules somatiques sont des cellules non 

reproductives, à l’opposé des cellules germinales qui sont indispensables à la 

reproduction sexuée. En thérapie génique, les deux types de cellule peuvent êtres 

utilisés. Cependant, dans le cas ou la correction germinale est réalisé sur des 

germinales, le caractère génétique sera transmit au descendant et va rentrer dans la 

constitution de l’ensemble des cellules de l’organisme appartenant aux descendants. 

Ce cas de figure de transmission permanant de la correction est très enviable chez 

les plantes. Cependant, chez l’homme la thérapie génique germinale est très 

possible dans l’éradication des pathologies génétiquement transmissibles. Ce là dit, 

les scientifiques sont très septique à l’utilisation de la thérapie génique germinale de 

crainte d’avoir des conséquences inattendues et néfastes pour la transmission du 
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gène corrigés. De ce fait, uniquement la thérapie génique somatique est autorisée. 

Les conséquences de cette technique se limitent  à l’individu traité, ce qui améliore 

leur contrôle. Cependant, leur durée de vie est brève, du coup l’administration 

répétées du produit de la thérapie est indispensable pour maintenir la vie du patient. 

Afin d’éviter l’administration répétée de ces souches somatiques, le choix des 

cellules est orienté vers l’utilisation des cellules souches somatiques  de type 

multipotentes.  

Les souches multipotentes, présentes à faible nombres et elles persistent chez 

l’adulte. Ces cellules apparaissent après la phase gastrulation (formation du feuillet 

embryonnaire). Elles sont incapables de se différencier en cellules germinales mais 

on peut l’orienter vers différentes lignées cellulaires. 

Cette stratégie est fréquemment utilisée au cours d’études visant à développer 

des traitements pour des pathologies sanguines et immunitaires d’origine génétique : 

syndrome de Wiskott-Aldrich et de l’adrénoleucodystrophie liée à l’X. En attente 

d’avoir une maitrise complète (Mode d’administration), la thérapie génique au sein de 

cellules souches somatiques multipotentes fœtales, in utero chez les souris apporte 

des résultats positives, conduisant par exemple à la réversion du phénotype de 

fibrose cystique ou mucoviscidose chez la souris.  Cette stratégie présente deux 

avantages majeurs à savoir le nombre de cellules souches somatiques disponibles 

chez le fœtus est plus important que chez l’adulte, et l’état immature du système 

immunitaire fœtal réduit sa sensibilité aux séquences nucléotidiques exogènes, ce 

qui diminue le risque de réponse immunitaire liée à l’administration du traitement. 

b) Le mode d’introduction de l’acide nucléique  

La pénétration de l’acide nucléique dans la cellule à l’intérieur de la membrane 

cellulaire ; peut suivre deux modes différents, soit suivant des techniques physico 

chimiques ou bien par vectorisation suivit d’un transfert.  

La technique physico chimique se base sur une modification de la perméabilité de 

la cellule suivit d’un  transfert direct de l’acide nucléique. Parmi les méthodes les plus 

utilisées correspondent à l’électroporation. Elle consiste à appliquer une brève 

décharge  électrique à une suspension cellulaire, ce qui induit une différence de 

potentiel à la membrane, provoquant ainsi l’ouverture de pores membranaires par la 

suite la modification de la perméabilité. Une autre méthode très répandue aussi, elle  

consiste à complexer les acides nucléiques avec des molécules chimiques chargées 

positivement, telles que le phosphate de calcium, afin de neutraliser les charges 

négatives. Et une autre méthode nommée la microinjection, elle consiste en 

l’injection de matériel directement dans le cytoplasme ou le pronoyau d’une cellule 

juste fécondée ; elle est particulièrement utilisée pour l’obtention d’animaux 

transgéniques, où les acides nucléiques sont injectés au sein de pronoyaux fécondés 

qui sont ensuite greffés dans des femelles adoptives pseudo-gestantes 



Master I : Biotechnologie microbienne 

Biotechnologie Génomique 

 

 

Université AMO de Bouira,   Dr K. DJENADI 
Faculté SNVST   2020/2021  
 

Les techniques précédentes sont simples et peu coûteuses. Cependant elles 

présentent quelques inconvénients majeurs : une faible efficacité de transfert, et des 

difficultés d’application in vivo. Ce qui a mené les scientifiques à mettre en place de 

nouvelles méthodes pour faciliter le transfert du matériel génétique c’est la                 

« vectorisation » des acides nucléiques.  

La technique de la vectorisation se base sur l’utilisation des  vecteurs, qui sont 

des acides nucléiques capables de véhiculer un matériel génétique. En comparaison 

avec les autres méthodes le vecteur garanti un transfert facilité du matériel génétique 

à travers les membranes cellulaires et une protection de ce matériel face aux 

composants cellulaires qui peuvent dégrader l’acide nucléique (nucléases, 

lysosome). Non seulement mais certains peuvent favoriser significativement 

l’intégration des acides nucléiques au sein du génome cellulaire. 

On distingue deux types de vecteurs à savoir vecteurs viraux et non viraux ou 

synthétique. Les vecteurs viraux sont des virus modifiés génétiquement dans le but 

de permettre le  transférer et l’expression de leurs propres gènes ou des gènes 

transféré. Les vecteurs viraux sont recommandés pour transférer du matériel 

génétique au sein de cellules ou bien dans le besoin d’avoir une expression 

importante et/ou une introduction stable du transgène au sein du génome cellulaire. 

Les vecteurs non viraux sont des vecteurs qui n’ont aucun pouvoir infectieux, leur 

introduction au sein des cibles cellulaires de thérapie génique est plus complexe que 

celle des vecteurs viraux, et nécessite pour la plupart l’assistance de techniques 

facilitant le passage transmembranaire.  

Le choix du vecteur doit répondre à plusieurs conditions à savoir : la sécurité, qu’il 

est plus facile d’assurer à l’aide de vecteurs non intégratifs qui évitent tout risque de 

mutagénèse insertionnelle ; une capacité de production à grande échelle, de façon 

simple et à moindre coût ; une stabilité au sein des cellules cible permettant de 

réduire l’induction des réponses immunitaires ; une grande capacité d’encapsidation, 

autorisant l’introduction de transgènes  de longues séquences nucléotidiques 

contenant  tous les éléments de régulation d’expression.  

c) Les voies d’administration de l’acide nucléique  

En fonction des caractéristiques du produit et des cellules cibles, et selon les 

indications de la stratégie et les objectifs thérapeutiques à atteindre, l’administration 

des produits de thérapie génique peut s’effectuer selon deux voies distinctes, in vivo 

et ex vivo.  

La thérapie génique ex vivo permet de modifier une population cellulaire précise, et 

de caractériser les modalités d’expression du transgène (séquence nucléotidique 

exogène responsable de l’effet de la thérapie génique) et de persistance du vecteur 

au sein des cellules (intégration génomique ou non, sites d’intégration et séquences 

des fragments intégrés). Avec la thérapie génique ex vivo  le gène est porté sur un 
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vecteur viral, par la suite il est intégré dans la cellule de moelle osseuse, après une 

multiplication  de ces cellules, elles sont injectées dans le tissus de l’organe cible.    

Cependant, le prélèvement des cellules à corriger n’est pas toujours possible : 

l’administration du vecteur ne peut pas être réalisée ex vivo que lorsqu’il s’agit de 

modifier des cellules cardiaques ou des neurones. Il est alors envisageable d’injecter 

le vecteur contenant le transgène directement dans les organes cibles, in vivo ; des 

protocoles sont développés dans le cas de l’amaurose congénitale de Leber, où 

l’injection du vecteur contenant le transgène se fait directement dans la rétine.  

 Quelles sont les différentes stratégies de la thérapie génique ?        

Dans le but de répondre aux caractéristiques des différentes pathologies ciblées, 

deux stratégies sont suivit, à savoir : modifier des séquences génomiques et moduler 

l’expression du génome sans modification des séquences. 

a) Modification des séquences génomiques « Thérapie génique additive »        

La thérapie génique additive consiste à introduire une copie fonctionnelle d’un 

gène dans le génome de la cellule. Selon le transgène introduit deux applications 

sont possibles.  

a) La thérapie de remplacement : sont objectif est de restaurer la fonction 

physiologique d’un gène muté au sein des cellules fonctionnelles. Elle est adoptée 

au traitement de pathologies monogéniques de transmission récessive. Le cas des 

patients atteint du syndrome de Wiskott-Aldrich (gène WAS) et de l’anémie de 

Fanconi (gène FANCA).    

b) Dans le cas ou le transgène correspond à une séquence qui n’est pas exprimé 

physiologiquement dans la cellule cible de la thérapie génique. Son objective est de 

renforcer la défense de l’organisme contre une pathologie considérée, en lui dotant 

d’une nouvelle fonction. Cette voie de thérapie génique est très utilisée dans la lutte 

contre le cancer (Leucémie), permettant de favoriser la reconnaissance et la 

destruction des cellules tumorales par le système immunitaire. Elle est aussi très 

recommandée chez les patients atteints de la pathologie neurodégèneratives tels 

que le Parkinson.  

- La correction génique in situ de mutations ponctuelles        

  La correction génique in situ, permet de réaliser une correction spécifique des 

mutations morbides au sein même de la séquence alléliques affectées. Pour y est 

remédié un clivage génomique est effectué par des endonucléases à proximité de la 

mutation ciblée, suivit par une correction qui est effectuée par une recombinaison 

homologue avec une matrice  comprenant la séquence de remplacement de la cible 

mutée flanquée par deux bras d’homologie complémentaires de séquences 

environnementaux. Cette technique est employée dans le développement 

thérapeutiques de : l’épidermolyse bulleuse  et la β thalassémie à l’aide de TALENs 
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(Transcription Activator-Like Effector Nuclease).  Une autre stratégie de correction 

génique ciblée de l’hyperoxalurie primitive de type 1 employant le système 

CRISPR/Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats - 

associated system).  

- Interruption de la séquence d’un gène  par introduction de mutation 

« Knoking out method »  

  L’introduction ciblée de mutations au sein de la séquence, à l’aide 

d’endonucléases spécifiques est la méthode la plus efficace pour éteindre 

l’expression d’un gène  qui peut participer au développement d’une pathologie.  

Après un  clivage double-brin d’une séquence d’ADN par les MNs (Meganuclease), 

ZFNs (Zinc Finger Nuclease), TALENs(Transcription Activator-Like Effector 

Nuclease) et CRISPR/Cas (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 

Repeats - associated system), deux mécanismes de réparation sont activés : le 

processus de recombinaison homologue (Homology Directed Recombination (HDR))  

et la voie de jonction non homologue des extrémités (Non Homologous End Joining 

(NHEJ)). Le mécanisme de HDR répare la cassure toute en préservant la séquence 

génomique originale et  le NHEJ se traduit dans la majorité des cas par la création 

d’insertions ou de délétions au sein de la séquence réparée, responsables d’un 

décalage du cadre de lecture et d’un arrêt de la synthèse protéique.  La méthode de 

knocking out est particulièrement adaptée au traitement des pathologies infectieuses: 

la stratégie se base sur une inactivation de l’expression d’un gène indispensable à la 

pénétration et/ou à la dissémination des agents infectieux au sein de leurs cibles 

cellulaires. Chez l’Homme, cette méthode est utilisée dans le traitement des 

infections  causées par le virus de l’immunodéficience humaine (HIV).  

b) Modulation de l’expression génomique 

- Réduction de l’expression génique par interférence à ARN (RNAi) 

« Knoking down method »  

Le principe de l’interférence à ARN (RNA interference ou « RNAi ») se base sur  

une inhibition spécifique de l’expression génique, suite à la reconnaissance de 

séquences d’ARN messagers (ARNm) endogènes par des fragments d’ARN double-

brins. Au sein des cellules animales, les small interfering RNAs ou siRNAs (21-22 

nucléotides) dérivent de la maturation de séquences d’ARN plus longues et 

présentant des structures en épingles à cheveux, appelées microRNAs ou 

«miRNAs». Le knocking down est particulièrement appliqué au traitement des 

pathologies caractérisées par une surexpression génique, tels que les cancers : une 

diminution de la prolifération du caractère invasif du cancer de la vessie a ainsi été 

déterminée in vitro suite à l’utilisation des iRNAs ciblant le gène MACC1 (Metastasis 

Associated in Colon Cancer1). Notamment, elle est appliquée in vitro dans le 

traitement du  cancer du sein, après réduction de l’expression du gène SKP2 (S-

phase kinase-associated protein 2) par des siRNAs spécifique. 
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- Saut d’exon 

Comme connu que lorsqu’une anomalie génétique se traduit par l’apparition d’un 

codon stop au sein d’un exon, ou par le décalage du cadre de lecture d’une 

séquence, cela entraîne la synthèse d’une protéine tronquée, non fonctionnelle et 

souvent dégradée, voire par l’absence de synthèse protéique. A partir de ce point, 

l’objectif de la technique du saut d’exon consiste à induire une excision de cet exon 

lors du processus d’épissage de l’ARNm, pour éliminer les codons stop et rétablir le 

cadre de lecture : la protéine synthétisée est alors légèrement tronquée, mais 

fonctionnelle et produite à un taux similaire aux protéines sauvages. Cette technique 

est utilisée dans  le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) (Une 

pathologie musculaire dégénérative d’origine génétique, de transmission récessive 

liée au chromosome X, définit  par une perte progressive de la fonction musculaire 

squelettique et cardiaque). 

 


