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Les analyses: historique  

 La génétique : analyse de la transmission 

des caractères héréditaires (19 ième siècle) 

 L’ADN = gènes  (1950) 

 La génomique :  analyse des gènes d’un 

individu, d’une espèce (décodage ARN et ADN) 
(1970) 

 Projet génome humain  (1980) 

 Les microARN (19932003) 



Séquençage à haut débit 

 Séquencage rapide:  

– « PYROSEQUENCING » (Ronaghi, Nyrën: 1996) 

– “DNA colony sequencing” (Mayer, Farinelli: 1997) 

– “MASSIVE PARALLEL SIGNATURE SEQ.” (Lynx 

:2000) 

– “PARALLEL PYROSEQUENCING” (2004) 

– SÉQUENÇAGE PAR SYNTHÈSE (Illimina 2005) 

Résultat:  baisse dramatique des coûts 

              vitesse X par 10,000 



La métagénomique 

 La métagénomique: analyses de l’ensemble 

des gènes dans un échantillon de 

l’environnement : eau, sol, selle, égoux, etc.  
(2000) 

 Appel au « Human International genome consortium » 

(2001) 

 Proposition du Human Metagenomic Project (2002) 

 Équipements de séquencage à haut débit (2005) 

 Paris 2005 et Toronto (2009)  Canada: CMI (2008) 

 Financement NIH (2008): 115 M sur 5 ans 

 

 



Séquenceur: 6 milliards de bases 



Au Canada :  Canadian Microbiome Initiative 



Études HMP  (03/2014) 

Category All projects 

Airways 144 

Blood 70 

Eye 1 

Gastrointestinal tract 717 

Gut 28 

Heart 2 

Liver 1 

Lymph Node 1 

Nose 2 

Oral 434 

Oral Cavity 11 

Oral cavity- mouth 1 

Skin 290 

Urogenital tract 356 

Wound 4 

Other 611 

All Strains 2673 

 

 

http://www.hmpdacc.org/export/www/hmpdacc/htdocs/catalog/grid.php?dataset=genomic&hmp_isolation_body_site=Airways
http://www.hmpdacc.org/export/www/hmpdacc/htdocs/catalog/grid.php?dataset=genomic&hmp_isolation_body_site=Blood
http://www.hmpdacc.org/export/www/hmpdacc/htdocs/catalog/grid.php?dataset=genomic&hmp_isolation_body_site=Eye
http://www.hmpdacc.org/export/www/hmpdacc/htdocs/catalog/grid.php?dataset=genomic&hmp_isolation_body_site=Gastrointestinal tract
http://www.hmpdacc.org/export/www/hmpdacc/htdocs/catalog/grid.php?dataset=genomic&hmp_isolation_body_site=Gut
http://www.hmpdacc.org/export/www/hmpdacc/htdocs/catalog/grid.php?dataset=genomic&hmp_isolation_body_site=Heart
http://www.hmpdacc.org/export/www/hmpdacc/htdocs/catalog/grid.php?dataset=genomic&hmp_isolation_body_site=Liver
http://www.hmpdacc.org/export/www/hmpdacc/htdocs/catalog/grid.php?dataset=genomic&hmp_isolation_body_site=Lymph Node
http://www.hmpdacc.org/export/www/hmpdacc/htdocs/catalog/grid.php?dataset=genomic&hmp_isolation_body_site=Nose
http://www.hmpdacc.org/export/www/hmpdacc/htdocs/catalog/grid.php?dataset=genomic&hmp_isolation_body_site=Oral
http://www.hmpdacc.org/export/www/hmpdacc/htdocs/catalog/grid.php?dataset=genomic&hmp_isolation_body_site=Oral Cavity
http://www.hmpdacc.org/export/www/hmpdacc/htdocs/catalog/grid.php?dataset=genomic&hmp_isolation_body_site=Oral cavity- mouth
http://www.hmpdacc.org/export/www/hmpdacc/htdocs/catalog/grid.php?dataset=genomic&hmp_isolation_body_site=Skin
http://www.hmpdacc.org/export/www/hmpdacc/htdocs/catalog/grid.php?dataset=genomic&hmp_isolation_body_site=Urogenital tract
http://www.hmpdacc.org/export/www/hmpdacc/htdocs/catalog/grid.php?dataset=genomic&hmp_isolation_body_site=Wound
http://www.hmpdacc.org/export/www/hmpdacc/htdocs/catalog/grid.php?dataset=genomic&hmp_isolation_body_site=Other
http://www.hmpdacc.org/export/www/hmpdacc/htdocs/catalog/grid.php?dataset=genomic&hmp_isolation_body_site=All Strains
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On étudie les gènes microbiens 

par ordinateurs 





MJ MJ 

 



One exprime les espèces en rosettes 

de couleurs 



Plus on est en santé plus y en a 



Les microbes qui nous habitent 

Dans le tube digestif: 

Bactéries :  100 trillions 

Virus bactériophages: 1000 trillions 

Champignons et levure:  

Parasites : vers et protozoaires (amibes) 

Sur la peau:  les  ongles, les cheveux etc 

Ils sont partout :  Le placenta, l’urine etc…. 



Le tube digestif et les microbes 

 Premier organe cellulaire 

 Colonisé par des micro organismes depuis 

plus de 1,500 millions d’années en 

partenariat (mitochondrie) 

 Contient 80% du système immunitaire qui : 

– Éduquent nos défenses (modèle des souris 

axéniques) 

– Nous permettent de digérer  (ex.: le gluten) 

– Essentiels pour demeurer en santé !!!!? 



Symbionte: définition 

 Être vivant qui vit dans un autre pour un 

bénéfice mutuel (symbiose) 

– Plantes et rhizomes 

– Crabe Hermite et l’anémone 

– Insectes et bactéries 

– Mon voisin et son épouse 

– Les herbivores et les bactéries du rumen 



QU’A-T-ON DÉCOUVERT? 

 150-300 Fois plus de matériel génétique dans 

l’intestin que nos propres gènes (6M de nouveau 

gènes) 

– >600 nouvelles espèces (+ de 1000 au total) 

 Que nos amis intérieurs vivent en symbiose avec 

nous (parasites inclus)  La symbiose remonte au début de 

la vie. 

 Que la nourriture et les microorganismes  

fournissent  du matériel génétique qui modifie 

l’expression de nos propres gènes (l’épigénétique) 

– Ex.: le riz (et son microARN) 



Découvertes 

 Mars 2010 : 1 de 3 combinaisons retrouvées 

chez les personnes en bonne santé 

 Plusieurs espèces seraient intra  parasitaires 

– Modèle de la souris par ré-introduction  

– Essais humains avec œufs de Trichuris (2003) 

 Impliqué dans l’obésité (ex.: Akermansia) 

 Le microbiome est « différent » dans 

plusieurs maladies et cancers 

 



Microbiome et obésité 
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Microbiome et obésité 

 Étude des jumeaux humains identiques 

discordant 

– La transplantation de selles du jumeau: 

» Obèse donne des souris obèses 

» Maigre donne des souris maigres 



Le microbiome et la grossesse 
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Viande rouge et cancer                 
(4007 personnes et suivi X 3 ans) 

 TMAO: triméthylamide-N-oxide  

– Substance pro-inflammatoire 

– Carcinogène connu (néo du colon) 

 Bactéries : transformation de la carnitine en TMAO via la 

phosphatidylcholine   

 -Carnivores:  TMAO élevé  = risque élevé de SCA 

et de cancer de l’intestin 

 -Végétariens: peu ou pas de phosphatidylcholine 

 -Végé -> Carni: montre une augmentation de la 

phosphaditylcholine avec l’arrivée de bactéries 

différentes  
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Microbes et fibres 




