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• Sur quel type de prélèvement peut-on réaliser 
un RNAseq non ciblé (Whole transcriptome 
sequencing)? 

– A : Tissu congelé 

– B: Tissu frais 

– C : tissu fixé en formol et inclus en parraffine 

– D: Tissu fixé et décalcifié en EDTA 

Question 1 



• Quelles informations apportent un RNAseq 
non ciblé? 

– A: la présence des transcrits de fusion 

– B: La présence de mutations 

– C: la variation du nombre de copies de gènes 

– D: les données d’expression 

Question 2 



• Quel type d’anomalie moléculaire est 
spécifique d’une entité/d’un diagnostic? 

–  A Amplification génique 

– B Mutations 

– C Translocation 

– D Délétion 

 

Question 3 



Rappel : principaux type d’altérations somatiques 

- Altérations chromosomiques : 

o Nombre de copies 

- Amplification 

- Délétion hétérozygote / homozygote 
 

=> RNAseq : données d’expression 

(gènes précis / profils complets) 

 
 

o Structure 

- Translocation, inversion 

=> RNAseq : transcrits de fusion 

 

- Altérations génétiques : 
o Mutations ponctuelles 
 

=> RNAseq : variations de séquence 
 

 

 

 

 



Place du RNAseq dans les techniques de biologie moléculaire 
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Terminologie du NGS et applications cliniques 

- NGS panel : adapté au théranostic (gènes droguables) 

 (grande profondeur, sous-clones détectables) 

o ADN : détection des mutations sur les TSG et OG 

(moins adapté à la détection des altérations de nombre de copies) 

o ARN : détection des transcrits de fusion et mutations OG 

(moins adapté à la détection des variations d’expression) 
 
 

- NGS pan-génome : adapté au diagnostic 

  (altérations connues et inconnues) 

o ADN : Whole Exome Sequencing (WES) ou Whole Genome Sequencing (WGS) 

 détection des mutations sur les TSG et OG 

 détection des altérations de nombre de copies (équivalent CGH) 

o ARN : Whole Transcriptome Sequencing (WTS) 

 détection des mutations sur les OG (peu adapté aux TSG) 

 détection des transcrits de fusion 

 données d’expressions robustes (géniques + profils pour clustering) 



Fusion genes 

Sample 1 
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Paired-end sequencing 



Single Nucleotides Variations & Indels 

Sample 1 
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Mutation 



Single Nucleotides Variations & Indels 
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La technique de Whole Transcriptome Sequencing 

L’exemple du CLB sur prélèvements FFPE : 
 

- Matériel / réactifs : 

o Extraction ARN sur FFPE : BeckMan FormaPure RNA 

o Préparation des librairies : Illumina TruSeq RNA (Exome Panel 45 Mb) 

o Séquençage :  Illumina NextSeq (/12 cas) ou NovaSeq (/24 à 32 cas) 
 

- Workflow type simplifié (environ 15 jours) : 

Prescription 

o Extraction (environ 24 échantillons) [J1-J2] 

o RT / Ligation des index [J3] 

o Première amplification / Pool des échantillons (12 max) / Capture [J4] 

o Deuxième amplification / Capture [J5] 

o Séquençage [J6-J7] 

o Analyses bioinformatiques [J7-J9] 

o Interprétations et discussions en board moléculaire [J10-J11] 

Compte-rendu 



Traitements initiaux des données de séquençage 

- Données brutes (bcl) 

- Génération des séquences et démultiplexage (fastq) 

- Alignement sur le génome (bam) 

 

 

 

 

 

 

 

- QC initiaux (Nb reads > 10M, % reads dupliqués avec l’outil Picard) 

 

 => lancement des analyses bioinfo 

Séquences brutes Démultiplexage des patients Alignement 



Analyses bioinformatiques : fusions 

- Recherche de transcrits de fusion (+ITD) 

o 5 algorithmes : FusionMap, STARFusion, ERICScript, FUSIONcatcher, ARRIBA 

o Principe : recherche de séquences chimériques sur les paired ends 

 

 

 

 

 

 

 
 

o Méta-analyse / synthèse : 

Split Reads 

Span Reads 



Analyses bioinformatiques : mutations 

- Analyse des variants 

o Analyse pangénome, mais focus sur une liste de GoI diag+théra (247 gènes) 

o Détection des variants par l'algorithme GATK HaplotypeCaller à partir de 
l’alignement STAR 

o Annotation des variants à l’aide de l’outil ANNOVAR 

o Génération d’un équivalent VCF (Variant Call Format) 

 

 

 
 

- Circos plot des fusions et variants obtenus 



Analyses bioinformatiques : données d’expression 

- Génération des données d’expression à l’aide de l’outil Kallisto 

- QC des données d’expression par ACP 

 (Analyse en Composantes Principales) 

 

 

 
 

- Analyse systématique de l’expression 

 de certains GoI (163 gènes) et du kinome complet (538 gènes) 
 



Analyses bioinformatiques : données d’expression (suite) 

- Analyses de type clustering des profils d’expression 

o Clusterings classiques (méthodes d’aggrégation Pearson et Spearman) en 
pangénome et sur des sous-listes de gènes (les plus variants, ceux codant pour des 
protéines, etc…) 

o Algorithmes t-SNE 

o Méta-analyse des différents résultats obtenus 

 

 



- Analyses de signatures d’expression 

 

 

Analyses bioinformatiques : données d’expression (suite) 

Signatures cancer dont score du cycle cellulaire 
HALLMARK_G2M_CHECKPOINT établie par MSigDB 

=> Discussion des résultats en board moléculaire hebdomadaire 

Signatures des populations inflammatoires 
LM22_SCORE 



Interprétation des résultats 

• Les critères qualités à prendre en compte: 

• % de cellules tumorales 

• Nombre de reads 

• Nombre de duplicate 

• Plusieurs algorithmes  

 



Prolifération myofibroblastique faisant discuter une fasciite ou un myofibrome 

CAS 1  

1 Etude des fusions: 

On retient la fusion MYH9-USP6 



Cas 1 

2 Etude des mutations 
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3 Etude des profils d’expression 





Cas 2 



Cas 2  
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retenue 



Cas 2 

Etude des mutations 

On retient la mutation 
R201H de GNAS 
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Cas 3 



BM21002306 

Cas 3 

1 Etude des fusions 



Cas 3 





Cas 3 



Cas 4 

IHC : ALK, ROS1 négatif 



Cas 4 

Fusion TFG-ROS1 



Cas 4 



IHC : desmine, myogénine, myoD1: 
positif 

Cas 5 



Cas 5 

Fusion ACTB-FOSb 



Cas 5 



Cas 5 



Cas 6 

ETV4 



Cas 6 

Pas de fusion en RNAseq 

Etude des fusions 

Etude des mutations 



Cas 6 

Sarcome avec 
réarrangement de CIC 



Cas 7  

IHC: Desmine, myogénine, myoD1 positifs 



COL1A1_ENST00000225964_e(45)-PDGFB_ENST00000331163_e(2), 

Etude des fusions 

Cas 7 

Fusion COL1A1-PDGFb 
Fusion connue seulement dans 
les dermatofibrosarcomes de 
Darrier Ferrand???? 



Etude des profils 
d’expression 

Rhabdomyosarcome 



Cas 7 

ACTB_ENST00000331789_e(1)--GLI1_ENST00000532291_e(4), 
GLI1_ENST00000228682_(e5)--ACTB_ENST00000331789_(e2) 







Fusions et spécificité 

• Une même translocation peut-être partagée par plusieurs entités :  

EWSR1-ATF1 

Histiocytome fibreux 
angiomatoïde 

Sarcome à cellules claires Mésothéliome  Carcinome à cellules claires 
hyalinisant des glandes 
salivaires 



Fusions et spécificité 
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• Le pathologiste a un rôle central afin de donner 
un diagnostic intégratif 

• Le RNAseq permet de renseigner: 
– Sur les transcrits de fusion 

– Sur les mutations exprimées 

– Sur les données d’expression: 
• Analyse de type clustering 

• Explorer le’expression des GST et oncogènes 

• Suspecter les CNV 

• Produire des signatures (cycles, inflammation, kinasome…) 

Conclusion 
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