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Du séquençage Sanger au NGS 

Jusqu'en 2011, notre laboratoire proposait uniquement du séquençage Sanger. 
 
L'arrivée des premières machines de séquençage à haut débit ont permi de  

  
 > réduire les coûts  
 > augmenter le nombre de gènes testés 
 > fournir un résultat plus rapide 

 
 
 
Capillaire Sanger  =>  Ion Proton  =>  Proton S5   (Hôpital de La Timone) 
 
Capillaire Sanger  =>  NextSeq  =>  NovaSeq ?   (Laboratoire Inserm) 
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Une "explosion génétique" à partir de 2011 
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Considérations pour le choix des gènes 

1- L'association entre un gène une pathologie doit être claire 
 
 
L'ACMG a défini deux groupes de gènes: 
 
 
GAD => genes associated with a mendelian disorder 
 
GUS => genes of uncertain significance 
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Gene validity curation  https://clinicalgenome.org/ 
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Considérations pour le choix des gènes 

2- Il doit exister suffisamment de cas pour que le screening du gène soit "rentable" 
 
 
 
Pour notre panel "épilepsies" (le PAGEM) nous n'avons retenu que les gènes pour lesquels il 
existe au minimum 4 familles indépendantes, dans plus qu'une publication. 
 
 
Les gènes pour lesquels les variants sont rares ou ultra-rares sont désormais retirés de notre 
panel (environ 30 gènes retirés dans la prochaine version du panel épilepsies). 
 
 
Dans notre cas, les gènes ultra-rares seront trouvés lors des analyses postérieures au panel 
(exome ou genome sur les plateformes nationales). 
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Considérations pour le choix des gènes 

3- L'objectif du panel doit être très clairement défini (i.e. épilepsies néonatales) 
 
 
 
A Marseille, nous avions choisi de focaliser sur les épilepsies apparaissant avant 3 mois, avec un 
bilan métabolique normal et une IRM normale. 
 
L'organisation en réseau a ajouté d'autres catégories (épilepsies fébriles, syndrome de West...). 
 
Nous n'avons pas ciblé les pathologies pour lesquelles d'autres panels existent  
(maladies métaboliques, maladies mitochondriales, malformations corticales...). 
 
 
 
Le choix des gènes va avoir une influence sur les patients à tester avec le panel. 
Etre précis = réduire le nombre de variants de signification inconnue ! 
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Considérations pour le choix des gènes 

4- Le panel doit être adapté à la population cible (consanguinité, effet fondateur...) 
 
 
 
A Marseille, nous avons 70 % de variants de novo pour les indications d'intérêt. 
 
 
Dans d'autres populations, les gènes récessifs pourraient être plus fréquents. 
Certains variants pourraient être spécifiques. 
 
 
 
> à ajuster après un "rodage" du panel dans la population concernée. 
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Considérations pour le choix des gènes 

5- La technologie utilisée doit être compatible avec l'objectif recherché 
 
 
Pour certains gènes, la spécificité moléculaire des variants peut nécessiter d'autres techniques que le NGS. 
 
 
FraX  / Huntington  =>  tester directement l'expansion de triplets  
CMT1A    =>  tester la duplication de PMP22 
CFTR    =>  tester les variants les plus fréquents dont ΔF508 
 
 
Pour d'autres gènes, la technologie peut ne pas permettre d'identifier les variants. 
 
PRRT2    =>  le hotspot n'est pas détecté en NGS à Marseille (Sanger obligatoire) 
ARX     =>  mal couvert par toutes les technologies de séquençage (GC% trop élevé) 
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Considérations pour le choix des gènes 

6- Le panel doit être révisé régulièrement 
 
 
La révision du panel permet 
 

 > d'ajouter de nouveaux GAD 
 > d'enlever certains gènes GAD qui redeviennent GUS 

 
 
 
Dans le panel épilepsie du réseau français, nous avons environ 50 gènes pour lesquels nous n'avons 
jamais identifié aucun variant de classe 4 ou 5 sur 3600 patients épileptiques testés. 
 
> ces gènes seront retirés de la prochaine version 
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Considérations pour le choix des gènes 

7- Le choix des gènes doit tenir compte du pipeline d'analyse 
 
 
Un gène qui contient surtout des CNVs ne doit être inclu que si le laboratoire est capable d'identifier des 
CNVs à partir de données de NGS. 
 
 
Un gène pour lequel le taux de mosaïques est fort, doit être séquencé avec une profondeur suffisante 
pour les détecter. 
 
 
 
> des messages d'exclusion peuvent être ajoutés aux résultats  
 

 les CNV ne sont pas détectés par cette analyse 
 les mosaïques ne sont pas détectées par cette analyse 
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Considérations pour le choix des gènes 

8- Le choix des NM à séquencer doit être fait avec attention (transcrits alternatifs) 
 
 
Certains variants sont transcrit spécifiques ou alors non pathogènes en fonction du transcrit 
 
 
Exemple de DYRK1A 
Le variant c.208-1 ou -2 (site d'épissage canonique) n'est pas pathogène car situé dans un exon 
alternatif non essentiel. 
 
 
On peut utiliser l'initiative MANE pour sélectionner les transcrits à capturer 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/refseq/MANE/ 
 
 
Présentation à cette adresse  https://www.youtube.com/watch?v=Vt75aOWjAgY 
 
=> voir le cours de David Salgado et Jean-Pierre Desvignes cet après-midi 
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Considérations pour le choix des gènes 

9- Prêter attention aux pseudogènes 
 
 
L'existence de pseudogènes va perturber l'alignement et générer des faux-positifs 
 
 
Pour ces gènes, il est important de confirmer les variants identifiés avec des 
amorces spécifiques et un séquençage Sanger. 
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Bean LJH et al. 2019 – PMID 31732716 
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Panels complémentaires 

Le choix initial de la liste de gènes peut être fait 

§  en consultant un groupe d'experts 

§  en analysant les panels déjà existants pour la pathologie concernée 

§  en analysant la bibliographie du domaine 

L'ACMG recommande une revue semestrielle. 
 
Dans le réseau EPIGENE, la revue a lieu tous les 12 mois environ. 
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Panels complémentaires 

Pour les épilepsies, plusieurs panels peuvent être proposés 
 
 
§  Panel de maladies métaboliques 

§  Panel de malformations corticales 

 
L'existence d'un bilan métabolique ou d'imagerie peut orienter sur le choix du panel 
à utiliser. 
 
 
Un patient ayant une malformation corticale épileptogène n'aura pas un diagnostic 
génétique positif avec le panel EPIGENE (il n'y a aucun gène de malformation 
corticale dans notre panel). 



Marseille	Medical	Genetics	

Le meilleur panel du monde ne peut donner que ce qu'il a... 
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- Il existe des causes qui ne sont pas génétiques 
 
- des CNVs de petite taille ne sont souvent pas détectés 
 
- il reste des causes rares à découvrir 
 
- certains impératifs techniques empêchent la détection de "vrais" variants pathogènes 
 
- les variants affectant l'expression ou l'épissage ne sont pas détectés (hors sites 
canoniques) 
 
- les insertions d'éléments transposables ne sont pas détectées 
 
- le multigénisme est possible et difficile à étudier 
 
- etc. 
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Merci pour votre attention 
 

شكرا النتباهك 
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