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Méthodologies d’analyse et d’interprétation 
 

Méthode analytique : Extraction de l’ADN à l’aide du kit DNA Blood4K sur l’automate ChemagicStar 

(Hamilton/Chemagen). L’analyse ciblée des gènes est réalisée sur une puce 318 Ion V2 dans un appareil 

PGM Ion Torrent sequencer selon les recommandations du fabricant (Thermofisher Scientific/Life 

Technologies) à l’aide du pool d’amorces IAD79060_238 (kit non commercial synthétisé par Thermofisher 

Scientific contenant 3122 amplicons sur 97 gènes (542 kb). 

Qualité globale des séquences analysées : Couverture et profondeur globales des zones analysées : 95% 

des gènes analysés avec 98% à 50X - La profondeur minimum exigée pour analyser et interpréter un 

résultat de séquence est : 30X 

Zones non analysées : Les régions non analysables par cette méthodologie sont étudiées par séquençage 

selon la méthode de Sanger, technique alternative de séquençage. Les zones analysées par la méthode de 

Sanger sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Limites de l’analyse : Les études de validation de méthode ont démontré que cette méthode analytique 

globale n’avait pas de faux négatif ni de faux positif dans les régions d’analyse. Les variants structuraux 

des gènes (amplification, duplication, délétion) de taille > 6 pb ne sont pas détectables par cette méthode. 

Flux informatique d’analyse : Après transfert sur le logiciel Torrent Browser, l’analyse informatique est 

effectuée sur le logiciel Ion Reporter (Thermofisher Scientific/Life Technologies). Les filtres de ce logiciel 

éliminent les variants fréquents (Fréquence de l’allèle le moins fréquent, MAF, > 1%). Seules, les 

mutations d’intérêt pathogène possible ou confirmé sont rapportées dans le compte-rendu.  

Attention, les variants de signification indéterminée ne sont pas rendus dans le compte-rendu, de même 

que les polymorphismes sans conséquence fonctionnelle (nous consulter si vous souhaitez les obtenir). 

Nomenclature : Les mutations sont rapportées selon la nomenclature recommandée par HGVS (Human 

Genome Variation Society - http://www.hgvs.org/mutnomen/) 

Logiciels d’aide à l’interprétation de la pathogénicité des mutations : Alamut (incluant SIFT, 

POLYPHEN2, Mutation tasting, NNSplice, MaxEnt, HSF, HSF-like), SNP&Go, Mutation Assessor, 

UMD-Predictor. 

Bases de données pour l’aide à l’interprétation de la pathogénicité des mutations : 

HGMD, 1000 genomes, Exome Variant Server, ExAC, COSMIC, LOVD, dbSNP, ClinVar, références 

bibliographiques (base de données du laboratoire). 

En cas de découverte fortuite d’une mutation dont les conséquences pourraient être importantes pour la 

santé du patient et sans rapport avec la pathologie étudiée, le prescripteur sera contacté par le généticien 

afin de discuter de l’intérêt ou non de rapporter la mutation inopinément découverte, à la condition que le 

prescripteur l’ait évoquée avec son patient, l’ait clairement indiquée dans le consentement joint et l’ait 

précisé dans son attestation de consultation. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
LISTE DES GENES ANALYSES DANS LE CADRE D’UNE SUSPICION DE XERODERMA PIGMENTOSUM 

Génome de référence GRCh37 (hg19) 

 

Kit manuel IAD79060_238/Thermofisher scientific réalisé à partir du logiciel AmpliSeq Designer/Thermofisher scientific 

 

Gène  

(Réf ARNm – localisation 

chromosomique) 

Régions analysées par la technologie Haut débit 
Régions analysées par le séquençage 

Méthode Sanger 

XPA 

(NM_000380.3 – Chr9q22.3) 
Ensemble des regions codantes (6 exons) et jonctions 

exon/intron  
/ 

ERCC3 (XPB) 

(NM_000122.1 – Chr2q14.3) 
Analyse de 14/15 des regions codantes (14 exons) et 

jonctions exon/intron  
 Exon 7 

XPC 

(NM_004628.4 – Chr3p25.1) 
Ensemble des regions codantes (16 exons) et jonctions 

exon/intron  
 Exon 1 (codons 32 à 34) 

ERCC2 (XPD) 

(NM_000400.3 – Chr19q13.3) 
Ensemble des regions codantes (16 exons) et jonctions 

exon/intron  

 Exon 1 

 Exon 10 (codons 273 et 274) 

DDB2 (XPE) 

(NM_000107.2 – Chr11p11.2) 
Ensemble des regions codantes (10 exons) et jonctions 

exon/intron  
/ 

ERCC4 (XPF) 

(NM_005236.2 – Chr16p13.1) 
Ensemble des regions codantes (11 exons) et jonctions 

exon/intron  
 Exon 5 (codons 269 et 270) 

ERCC5 (XPG) 

(NM_000123.3 – Chr13q33.1) 
Analyse de la majorité des regions codantes (15 exons) 

et jonctions exon/intron  

 Exon 2 (codons 71-86) 

 Exon 13  

 Exon 15 

POLH (XPV) 

(NM_006502.2 – Chr6p21.1) 
Ensemble des regions codantes (11 exons) et jonctions 

exon/intron  
/ 

 

La liste des gènes présents dans le panel IAD79060_238 (Taille 541.88 kb) est 

disponible sur demande auprès du Pr Nadem Soufir, du Dr Jérôme Lamoril ou du 

Dr Dimitri Tchernitchko : 

 jerome.lamoril@aphp.fr 

 dimitri.tchernitchko@aphp.fr 

 


