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Analyse du génome à des résolutions diverses 

Techniques ciblées / pangénomiques 



Prélèvements invasifs 
(BT, LA) 

Pas de technique rapide (FISH ou QF-PCR) si prélèvement hémorragique 

FISH 

Circuit des prélèvements 

Extraction d’ADN 

QF-PCR, +/- CGH-array 

Culture  

Caryotype  

! 

DPNI+, prélèvements tardifs 



Les techniques rapides ciblées 
13/18/21/X/Y 

Technique 

Analyse FISH interphasique 

QF-PCR 



Résultat QF-PCR 



Résultat FISH 



Les techniques pangénomiques en cytogénétique 

Caryotype  

CGH-array 



Détection de déséquilibres génomiques 
variation de nombre de copies (CNVs) 

CGH-array 

CNVs de signification inconnue ? 
• interprétation délicate 

ratio de fluorescence scanner 

puce 

ADN marqués 

CNVs pathogènes 
CNVs bénins, polymorphes 

Résultat sous forme de profil avec idéogrammes 



Avantages et limites de la CGH-array 

Avantages 

Analyse pangénomique à résolution élevée (≈100 kb) 

Matériel nécessaire : ADN. Pas de nécessité de culture 

Ne détecte pas les anomalies chromosomiques équilibrées 

Ne détecte pas les mosaïques faibles ( < 20%) 

Pas d’analyse de la mécanique chromosomique 

Limites  

Détection de CNVs de signification inconnue : problèmes d’interprétation 

Nécessité de confirmation par autre technique (q-PCR ou FISH) 



Objectif x10 

Caryotype  

Après culture 
Résolution modérée (5 à 10 Mb) 
Permet d’envisager la mécanique chromosomique 
Utile au conseil génétique +++ 



Application  

BT pour hygroma 
 
 
FISH normale 
 
 
Résultat de CGH-array 





Résultat CGH-array 





Tel 
18p 

Tel 
18q 



15q11 15qter 

WCP18 

der(18)t(15;18) 

Intérêt du caryotype 
parental +++ 

Survenu de novo 



Caryotype FISH interphasique QF-PCR CGH-array 

Pangénomique Ciblée Ciblée Pangénomique 

Résolution 
 

Faible (5 à 10 Mb) Moyenne à haute Moyenne à haute Haute (≈100 kb) 

Types de 
remaniements 
détectés 

Équilibrés/déséquilibrés 
Structure 
Mécanique 
Mosaïques  

Déséquilibrés 
Mosaïques ++ 

Déséquilibrés  
Détecte mal les 
mosaïques faibles 

Déséquilibrés 
Détecte mal les 
mosaïques faibles 
(<20%) 

Culture Nécessaire Non nécessaire Non nécessaire (ADN) Non nécessaire (ADN) 

Caractéristiques des différentes techniques 



Dépistage prénatal non invasif : DPNI 

Présence d’ADN fœtal dans le sang maternel 
 
1ère application : diagnostic de sexe fœtal  



ADN fœtal libre circulant dans le sang maternel 

•  Il provient des cellules placentaires (cellules du 
cytotrophoblaste, cellules en apoptose) 
• Représente environ 10% de l’ADN total circulant 
• Fragmenté, de petite taille < 200 pb 
• Présent dès 4 SA 
• Sa concentration augmente au cours de la grossesse 
• Disparaît en quelques heures après l’accouchement 



DPNI 

Dépistage prénatal non invasif 

But : Diminution des prélèvements invasifs  

Diminution du nombre de FCS 



Dosage chromosomique relatif (DCR) 

• Fœtus sans anomalie: 2 chromosomes 21 
• Fœtus T21: augmentation du nombre de copies x 1.5 (3 copies vs 2 copies) 

Le pouvoir de discrimination augmente avec le nombre de molécules d’ADN compté 

100 copies  105 copies 

10 000 000 
copies 

10 500 000 
copies 

90 copies maternelles 

10 copies fœtales  

90 copies maternelles 

15 copies fœtales  

9 000 000 copies 
maternelles 

1 000 000 copies 
fœtales  

9 000 000 copies 
maternelles 

1 500 000 copies 
fœtales  

Fœtus normal  Fœtus T21 

Fœtus normal             Fœtus T21 

Séquençage massif en parallèle 



Indications du DPNI 

• Risque après dépistage entre 1/51 et 1/1000 

• Antécédent de grossesse avec trisomie 21 fœtale  

• Grossesse multiple 

• Un des parents porteur d’une translocation robertsonienne 
impliquant un chromosome 21 

• Marqueurs non faits (MSM tardifs possibles) 

• Risque après dépistage ≥ 1/50 si la femme ne souhaite pas de 
prélèvement invasif 

Préconisations • Antécédent de grossesse avec trisomie 13 ou 18 fœtale  

• Un des parents porteur d’une translocation robertsonienne 
impliquant un chromosome 13 après conseil génétique 

• MSM évocateurs de T18 



Contre indications du DPNI 

• Signe(s) d’appel échographique(s) 
• CN ≥ 3,5 mm (risque important d’autre anomalie chromosomique) 

Signes échographiques mineurs qui ne sont pas une CI à un test ADNlc : 
 
• Artère ombilicale unique 
• Artère sous-clavière rétro-oesophagienne 
• Kystes des plexus choroïdes 
• Dilatation pyélocalicielle uni ou bilatérale 
• Focus cardiaque hyperéchogène 
• Intestin hyperéchogène 



DPNI 

• Test très sensible et très spécifique 

• Utilisé pour les trisomies 21, 13 et 18 

• Mais cela reste un test de dépistage 

• Nécessité de confirmer le diagnostic par un prélèvement invasif 
      

DPNI + : LA pour confirmer 
DPNI - : poursuite surveillance échographique 

• Consentement +++ 
      





Actualités en génétique 
prénatale 

Arnaud Molin, MCUPH Génétique 

28 mai 2021 



dépistage prénatal non invasif (DPNI)  
ADN libre circulant (ADNlc) 

Arnaud Molin, 2021 27 



ADNlc stratégies ciblées ou génome entier ? 

trisomies 13, 18 et 21 

(classique) 

• anomalies les plus fréquentes 

• homogènes 

• trisomie 21 = seul dépistage 
recommandé par la HAS 

+ autres trisomies rares (mosaïques) 

+ anomalies de structure 

• microdélétion/microduplication 
(anomalies segmentaires, CNV) 

→ équivalent de CGH array basse 
résolution sur sans maternel  

Arnaud Molin, 2021 28 



Résultats du test ADNlc génome entier 

• Réponse sur les aneuploïdies classiques 
‒ présence ou absence d’une surreprésentation des chromosomes 13, 18 ou 21 

‒ résultat en faveur ou non d’une trisomie 13, 18 ou 21 → diagnostic invasif 

 

• Réponse complémentaire parfois inattendue du prescripteur et/ou de 
la patiente : 

 

Absence de surreprésentation des chromosomes 13, 18 ou 21. 

Présence d’une surreprésentation du chromosome 7. 

Arnaud Molin, 2021 29 



Excellentes performance des tests ADNlc 
mais confirmation nécessaire (invasif) 

• Mosaïques placentaires 
̶ faux-positifs, confirmée dans 3/5 trisomies 21, 1/3 trisomies 18 et 8/16 trisomies 13 

̶ faux-négatifs, confirmée dans 1  trisomie 21 (7 et 100 %) et trisomie 18 (60 et 100 %) 
(placenta et fœtus) 

Arnaud Molin, 2021 30 

Congrès SFMPP 2020, Julie DESIR 

1/312 

1/1428 

1/1666 

FP FN 

5 4 

3 2 

16 0 

Données 1/07/2017-30/06/2019 soit 153 575 grossesses (Belgique) 



Dépistage par ADNlc génome entier 
Données additionnelles 

• Trisomies des autres autosomes 

• Anomalies chromosomiques segmentaires 

• Anomalies maternelles 

Arnaud Molin, 2021 31 



Trisomies des autres autosomes 

Arnaud Molin, 2021 32 

Congrès SFMPP 2020, Julie DESIR 

Données 1/07/2017-30/06/2019 soit 153 575 grossesses 
(Belgique) 

• Anomalies confinées au placenta dans 97% des cas 
̶ chromosome 7 +++ 
̶ 0,23% (n=350) grossesses 
̶ confirmation 55% 
(caryotype placentaire) 

• Atteinte fœtale et signe(s) 

 échographique(s) 

• Complications de la grossesse 
̶ RCIU 
̶ autres ? 

16 8 22 

13 
18 

21 

ADNlc+ LA+ 
ADNlc+ LA? placenta? 

ADNlc+ LA- placenta+ 
ADNlc+ LA- placenta– 

ADNlc+ LA- placenta? 
 



Anomalies chromosomiques segmentaires 
microdélétions et microduplications (CGH) 

• 109/153 575 grossesses (0,07% soit 1/1428) 
→ 92/109 prélèvements invasifs réalisés 

→ 43/92 (47%) confirmations 

• Comparaison résultat ADNlc / DPN invasifs 
̶ 91 % sensibilité, résolution 3 Mb (caryotype 5-10 Mb, CGH 100-200 kb) 
̶ pas de valeur de spécificité : normal ≠ pas d’anomalie 

• Taille des anomalies détectée > CGH (résolution plus faible) 
̶ délétion 22q11.2 ≈ 3 Mb, faux-négatifs ? 

• Anomalies maternelles ! 
̶ ADNlc = ADN libre placentaire ET maternel ! 

 

 
Arnaud Molin, 2021 33 

Congrès SFMPP 2020, Julie DESIR 



ADNlc et anomalies maternelles 

• 491/153 575 grossesses (0,32% soit 1/312) 

• Anomalies chromosomiques maternelles 
̶ CNV de tout type, y compris VOUS (signification incertaine) et PIEV (neuro, 

pénétrance incomplète et expressivité variable) 

̶ meilleure sensibilité pour la détection d’anomalie maternelle que fœtale 
(ADN libre maternel >>> ADN libre placentaire) 

• Cancer maternel ! 12/153 575 grossesses (0,008% soit 1/1250) 
‒ instabilité du génome tumoral 

‒ plutôt cancer solide évolué que précoce, hémopathie 

 
Arnaud Molin, 2021 34 

Congrès SFMPP 2020, Julie DESIR 



ADNlc stratégies ciblées ou génome entier ? 

• Précision lors de la prescription (case à cocher, mention manuscrite?) 

• Laboratoire dépendant 

• Éléments de langage : 
‒ autres anomalies possibles mais pas forcément utile (faux-positif car ADN 

placentaire) 

‒ risque de générer une amniocentèse « pour rien » 

‒ si signe(s) échographique(s), ne remplace pas l’invasif avec CGH array 

• Généticiens disponibles pour aider à la gestion des résultats 
 

Arnaud Molin, 2021 35 



Etudes de gène(s) 
Exome / Génome ? 

? 
? 

? 
? 

? 

? 

? 
Arnaud Molin, 2021 36 



Organisation du génome et méthodes d’étude 

caryotype (1956) séquençage (1990s) 

• trisomies 13, 18, 21 
• monosomie X (Turner) 
• translocation 

• « mutations » / variations 
pathogènes 

• « polymorphismes » / 
variations non pathogènes 

CGH 

Arnaud Molin, 2021 37 



Echelle de taille des variations du génome 
variation 

chromosomique 
variation 
génique 

nombre 
structure 

nucléotides segments d’ADN 

Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie  
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,  
Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties  
Sans un jeste et sans un soupir … 

Rudyard Kipling, 1909 

Arnaud Molin, 2021 38 



Evolution des techniques 
→ évolution des pratiques 

• 1ères méthodes de séquençage très lentes 
‒ gènes étudiés morceau par morceau (exons), un par un  

‒ peu de variations identifiées en population → difficulté d’interprétation 

‒ peu de laboratoire experts (spécialisé dans une maladie) → délai 
incompatible avec le temps de la grossesse 

• Nouvelles techniques de séquençage : NGS 
‒ gènes étudiés en entier lors d’une seule analyse 

‒ par groupes de gènes = PANEL (-ome), tous les gènes = EXOME, tous le 
génome = GENOME ENTIER (séquences entre les gènes) 

‒ plus rapide (1 à 2 mois), de plus en plus de laboratoires équipés 

‒ difficultés d’interprétations (peu de phénotype, beaucoup de variations) 

 Arnaud Molin, 2021 39 



Exome en prénatal 
En pratique 
• Diagnostic dans quelques CHU 

‒ dossiers pris en charge localement, signes échographiques 
‒ CPDPN et service de génétique (prescription du généticien qui va rendre et expliquer 

les résultats) 

+ recherche PRENATOME (Dijon) 

• Analyse en trio : fœtus et ses deux parents obligatoirement 
‒ prélèvement fœtal invasif : liquide amniotique 
‒ prélèvements sanguins parentaux 

• Si IMG : examen fœto-placentaire nécessaire pour enrichir le phénotype et 
valider le diagnostic 

 

Arnaud Molin, 2021 40 



Exome en prénatal 
Enjeux et problématiques à venir 

• Apport diagnostic indéniable 

• Capacité des laboratoires à répondre rapidement 
‒ technique : personnel, équipement, compétences nouvelles (bioinformatique) 

‒ interprétation : 3 millions de variations par trio 

• Détection de variations de significations incertaines 
‒ ne pas rendre un résultat pertinent : une variation responsable du phénotype 

mais qu’on a pas été capable d’interpréter par manque de données 

‒ rendre un résultat non pertinent : une variation considérée à tort comme 
responsable du phénotype 

• Détection de variations qu’on ne souhaite pas voir (prédisposition) 
 

Arnaud Molin, 2021 41 



Dépistage combiné de la T21 par Echographie et MSM 

Risque >1/50 
ou signe 
d’appel 

échographie 
ou clarté 

nucale 
>3,5mm 

Sans signe d’appel échographie et clarté nucale <3,5mm 

Risque compris entre 1/51 et 1/1000 
Autres 

cas 

DPNI 

Résultat positif Résultat négatif 

Surveillance échographie et 
médical classique 

Confirmation par Caryotype foetal par 
prélèvement invasif 

42 



PROFILS ATYPIQUES des marqueurs du Calcul de Risque T21, selon le CFEF.  

Site du réseau de périnat 

43 



• Discussion et explications marqueurs et 
différents DPNI 

• Rendre résultats marqueurs , DPNI, caryotype  

1.Médicolégal 

2.Important en cas d’écho réfèrent et 
présentation du dossier au CPDPN 

• Merci à nos collègues généticiens Nicolas 
Gruchy, Arnaud Molin, Manon Godin et Marion 
Gérard et… J.P lefevre 

Messages 
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