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RÉSUMÉ 

Analyse du séquençage de l’exome basée sur le phénotype pour le diagnostic 
moléculaire des syndromes polymalformatifs 

 
Par 

Fanny Thuriot 
Département de Biochimie 

 
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en Biochimie, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 
Bien que l’hétérogénéité des désordres génétiques nous limite dans l’identification du gène 
causal avec les approches diagnostiques conventionnelles, le séquençage de l’exome a permis 
d’accroitre le nombre de diagnostics moléculaires posés récemment. Par contre, le grand 
nombre de variants identifiés par cette méthode pose un défi significatif dans l’interprétation 
clinique de ses variants. Nous avons donc élaboré PhenoVar, un logiciel qui intègre les 
données phénotypiques et génotypiques pour retourner une courte liste de diagnostics 
potentiels. Nous voulons valider cette approche par phénotype au niveau clinique et montrer 
qu’elle peut être efficace pour diagnostiquer des patients atteints de maladies génétiques 
rares. Pour ce faire, le séquençage de l’exome a été effectué sur une cohorte de 51 patients. 
Ceux-ci présentent des dysmorphismes avec ou sans désordres neurodéveloppementaux dont 
l’étiologie reste indéterminée après plusieurs analyses conventionnelles. Suite au séquençage 
de l’exome, un pipeline d’analyse bio-informatique nous a permis de filtrer les variations 
pour garder seulement les variations rares, codantes, ayant une bonne qualité et pour éliminer 
les artéfacts de séquençage. Ensuite, pour analyser ces variations filtrées, une analyse 
manuelle et une analyse avec PhenoVar ont été faites. L’analyse manuelle consiste à regarder 
manuellement chaque variation pour voir son impact et identifier le diagnostic, sans regarder 
le phénotype du patient. Puis, Exomiser, un autre logiciel utilisant le phénotype, a été utilisé 
pour comparer les performances de PhenoVar. En comparaison avec l’analyse manuelle, 
PhenoVar nous a permis de diminuer de six fois le temps d’analyse et de diminuer de moitié 
le nombre de diagnostics potentiels. Avec ces deux méthodes, nous avons pu trouver le 
diagnostic moléculaire de 18 patients, soit un rendement diagnostic de 35%. Il est à noter 
qu’un diagnostic a été manqué par PhenoVar. Cependant, ce diagnostic a été récupéré en 
enlevant un filtre au niveau du phénotype. De plus, parmi les diagnostics effectués, 16 (89%) 
se retrouvent dans les dix premiers rangs de PhenoVar, tandis que seulement 10 (56%) se 
retrouvent dans les dix premiers rangs d’Exomiser. En conclusion, PhenoVar est supérieur à 
Exomiser pour trouver un diagnostic dans les dix premiers rangs. De plus, il se compare à 
l’analyse manuelle tout en diminuant le temps d’analyse et le nombre de variants. 

 

Mots clés : bio-informatique, diagnostic, PhenoVar, séquençage de l’exome, syndromes 
polymalformatifs, variations 
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SUMMARY 

Phenotype-based analysis of exome sequencing for the molecular diagnosis of 
polymalformative syndromes 

 
By 

Fanny Thuriot 
Biochemistry Program 

 
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Biochemistry, Faculty of medicine and health 

sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 

Although the heterogeneity of genetic disorders limits our capacity to identify the causal gene 
with conventional approaches, exome sequencing has increased the diagnostic yield. 
However, the large number of variants identified by this method poses a significant challenge 
in their clinical interpretation. Thus, we developed PhenoVar: a software that integrates 
phenotypic and genotypic data and produces a short list of potential diagnoses. The objective 
of this study is to validate this phenotype-based approach on a clinical level and show that it 
can be efficient to diagnose patients with rare genetic disorders. Exome sequencing was 
performed on a cohort of 51 patients. These presented with dysmorphic features with or 
without neurodevelopmental disorders of undetermined etiology, following conventional 
analysis. Following exome sequencing, a bioinformatics pipeline allowed us to filter 
variations, keeping only rare coding variations harboring high quality. Then, we analysed 
these filtered variations with both manual analysis and PhenoVar. In the manual analysis 
each variant was manually examined to determine its impact and to identify the diagnosis 
without taking the patient’s phenotype into consideration. Then, Exomiser, another 
phenotype-based tool, was used to compare PhenoVar’s performances. In comparison to the 
manual analysis, PhenoVar has allowed us to reduce the analysis time by six-fold and to 
reduce by half the number of potential diagnoses. With both methods, we found the molecular 
diagnosis in 18 patients; a rate of 35%. Moreover, among these diagnoses, 16 (89%) are 
found in the top 10 ranks of PhenoVar, compared to only 10 (56%) for Exomiser. In 
conclusion, PhenoVar proved to Exomiser in prioritizing the correct diagnosis in the top 10 
ranks. Finally, diagnostic yield of PhenoVar is comparable to the manual analysis while 
reducing the analysis time and the number of variants. 

 
Keywords : bioinformatics, diagnosis, exome sequencing, PhenoVar, polymalformative 
syndromes, variations 
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1 - INTRODUCTION 
 

1.1 Les anomalies congénitales 
 

1.1.1 Généralités et statistiques 
 

Les anomalies congénitales surviennent durant la vie intra-utérine (Askin, 2009). Nous 

distinguons deux types d’anomalies congénitales : les anomalies congénitales mineures et les 

anomalies congénitales majeures. Les anomalies congénitales mineures (épicanthus, pertuis 

préauriculaire, etc) n’ont pas d’impact significatif sur la santé, mais peuvent avoir une 

signification esthétique ou sociale. Les anomalies congénitales majeures (fente labiopalatine, 

polydactylie, etc), quant à elles, sont des défauts présents à la naissance qui peuvent altérer 

la structure et la fonction d’un organe. Les risques d’avoir une anomalie majeure augmentent 

avec la présence d’anomalies congénitales mineures. En effet, un enfant avec une anomalie 

congénitale mineure a 3% de risques d’avoir une anomalie congénitale majeure. Ce 

pourcentage de risques augmente à 20% lorsque 3 anomalies congénitales mineures sont 

présentes (Askin, 2009). 

Les anomalies congénitales sont une des principales causes de décès néonataux (Figure 1). 

En effet, il est estimé que les anomalies congénitales seraient responsables de la mort de 276 

000 nouveau-nés chaque année, ce qui correspondrait à environ 10% de tous les décès 

néonataux à travers le monde (OMS, 2015). Au Canada, leur prévalence se situe entre 3 et 

5% des naissances totales. Une diminution au fil du temps (Figure 2) peut être notée et peut 

être expliquée par un recours plus fréquent aux dépistages et diagnostics prénataux, ainsi qu’à 

une baisse de certaines anomalies, comme celles impliquant le tube neural prévenues par un 

supplément d’acide folique au cours de la grossesse. Il est aussi à noter que cette diminution 

peut être en lien avec une diminution des expositions aux agents tératogènes (Agence de 

santé publique du Canada, 2013). 
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Figure 1. Principales causes des décès néonataux selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé entre 2000 et 2013. 

 
 
 

Figure 2. Prévalence des anomalies congénitales totales au Canada, en excluant le 
Québec, de 1998 à 2009, selon Statistiques Canada. 
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Il existe des anomalies congénitales qui ne sont pas dues à des erreurs génétiques, mais sont 

la cause de forces physiques externes. En effet, les anomalies congénitales peuvent être 

causées par des facteurs socio-économiques et démographiques, des infections, des facteurs 

environnementaux (médicaments, alcool, produits chimiques, radiations), l’état nutritionnel 

de la mère (carences) et par des facteurs génétiques (désordres chromosomiques, mutations 

dans des gènes, désordres épigénétiques) (OMS, 2015). 

Les problèmes durant le développement peuvent être catégorisés selon le type d’altération. 

Une malformation est associée à un défaut de la formation du tissu. Une déformation est 

associée à un défaut causé par des forces anormales sur un tissu normal. Une disruption est 

associée à une rupture d’un tissu normal. Une dysplasie est associée à une organisation 

aberrante des cellules dans le tissu (Jones, 2006). Une séquence consiste en un groupe de 

défauts secondaires qui résultent d’une seule anormalité dans la morphogénèse. Un syndrome 

correspond à un groupe d’anomalies qui affecte deux systèmes ou plus et qui est relié à une 

seule et même cause. Une association est une combinaison d’anomalies connues pour se 

produire ensemble, mais pas encore identifié à un syndrome spécifique (Askin, 2009). 

 
 

1.1.2 Les syndromes polymalformatifs 
 

Un syndrome est une association d’anomalies congénitales qui sont dues à une seule et même 

cause, génétique ou non. Les syndromes polymalformatifs sont souvent associés à des 

désordres neurodéveloppementaux, tels que le retard mental ou l’autisme. Leurs causes sont 

très hétérogènes. En effet, ils peuvent avoir des étiologies variées : monogéniques, 

polygéniques, associés à une anomalie chromosomique, plurifactoriels, liés à une erreur 

épigénétique ou être dû à l’exposition de substances tératogènes (Repetto, 2012). Cette 

hétérogénéité pose un défi significatif dans l’élucidation d’un diagnostic. 

 
 

1.1.3 Les méthodes d’investigation traditionnelles 
 

Lorsqu’un patient suspecté d’avoir une maladie génétique vient en clinique, le généticien 

commence par un examen physique pour relever des dysmorphies. Par la suite, il peut faire 
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des imageries pour déceler des anomalies au niveau des organes internes ou de la tête. Selon 

le phénotype du patient, les médecins procèdent par hypothèses diagnostiques. Lorsqu’un 

désordre chromosomique est suspecté, un caryotype ou une analyse génomique comparative 

sur micropuce peuvent être effectués pour voir s’il y a une différence au niveau du nombre 

des chromosomes, si des parties de chromosomes sont manquantes ou en surplus ou si des 

microdélétions ou microinsertions sont présentes. Lorsque c’est une maladie causée par une 

mutation dans un gène qui est suspectée, que ce soit une mutation ponctuelle ou une 

délétion/insertion de quelques nucléotides, il est possible de séquencer un gène précis ou de 

séquencer un panel de gènes pour pouvoir trouver le diagnostic. Il est aussi possible de faire 

des  tests de méthylation et des tests biochimiques selon les patients (Soden et al., 2014). 

Une étude dans une clinique génétique générale a été effectuée chez 500 patients consécutifs 

(Shashi et al., 2014). Parmi ces patients, 39 n’avaient pas de désordres génétiques. Ceci 

incluait les patients qui ont été testés pour une condition spécifique ou pour une mutation 

familiale et ayant un résultat négatif. En tout, les auteurs ont trouvé un diagnostic dans 46% 

des cas. Par contre, si on compte seulement les patients avec des malformations avec ou sans 

retard de développement (n=265), seulement 33% des causes ont été trouvées. Les conditions 

monogéniques étaient la cause de 43% des cas, suivies par 35% de désordres 

chromosomiques, 9% d’agents tératogènes/associations/séquences, 8% autres et 5% de 

causes épigénétiques. 

En plus, de ne pas avoir un haut rendement diagnostic pour les désordres génétiques, les 

analyses conventionnelles en clinique engendrent de nombreux coûts. En effet, une étude a 

démontré que les coûts engendrés par les analyses conventionnelles étaient d’en moyenne 16 

409$ par patient (Monroe et al., 2016). 

Ces résultats démontrent que les maladies génétiques ne sont pas bien diagnostiquées et qu’il 

faut trouver d’autres méthodes afin d’augmenter le rendement diagnostic de ces maladies et 

d’en diminuer les coûts engendrés. 
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1.1.4 Les impacts cliniques d’un diagnostic 

 
Avoir un diagnostic peut avoir un grand impact dans la vie du patient et de sa famille. En 

effet, un diagnostic peut améliorer la prise en charge du patient et peut aider le médecin à 

préciser le pronostic. De plus, le médecin pourra parfois prévenir les complications futures 

liées à la maladie, si tel est le cas. Plus encore, les patients pourront, dans certains cas, 

bénéficier d’un traitement, avoir un changement pour un traitement plus approprié ou même 

arrêter un traitement inutile (Stark et al., 2016). Puis, la famille pourra avoir recours au 

conseil génétique, ce qui lui permettra de mieux comprendre la maladie. En identifiant le 

diagnostic moléculaire, il est aussi possible de faire des tests prénataux. Cela permettra aux 

parents de savoir si l’enfant à venir sera atteint ou non de la maladie (Thevenon et al., 2016). 

Dans des cas de maladies très sévères, il sera alors possible de procéder à un arrêt de grossesse 

si les parents le désirent. Enfin, il y aura une fin de l’odyssée diagnostique, c’est-à-dire que 

les médecins pourront arrêter de chercher la cause probable (Basel and McCarrier, 2017). 

Pour maintenant bien comprendre l’impact des mutations ainsi que les liens entre celles-ci et 

le phénotype du patient, voici un résumé des composantes du génome humain. 

 
 

1.2 Le génome humain 
 

1.2.1 Vue d’ensemble 
 

Le génome humain est activement étudié et des nouvelles annotations de celui-ci sont 

disponibles plusieurs fois par année. Dans la dernière version du génome humain (GRCh38, 

Décembre 2013), selon la base de données Ensembl (version 87.38), le génome humain 

comprend 20 441 gènes codants pour des protéines, 22 219 gènes non-codants, 14 606 

pseudogènes et est composé de plus de 3 gigabases 

(http://useast.ensembl.org/Homo_sapiens/Info/Annotation). La Figure 3 montre la 

répartition des séquences d’ADN du génome humain (Cooper et al., 2010). Il est en majeure 

partie composé de transposons; des éléments mobiles qui octroient une grande source de 

variabilité interindividuelle et dont une faible partie est toujours active. Les introns, des 

séquences non-codantes présentes dans l’ADN, en occupent près du quart. Ensuite, le 

cinquième du génome humain est  composé de séquences  régulatrices  non-codantes qui ne 

http://useast.ensembl.org/Homo_sapiens/Info/Annotation)
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sont pas encore associées à des gènes, décrites comme « Autres » dans la Figure 3. Puis, 

13% de ces séquences sont des transcrits sans fonction connue. Les pseudogènes, les régions 

UTRs et les gènes non-codants occupent environ 2% du génome. Enfin, l’ensemble des 

exons, codants ou non, aussi appelé l’exome, occupent entre 1 et 2% du génome. 
 

Figure 3. Répartition des séquences d’ADN retrouvées dans le génome humain. 
 

Une grande majorité (86%) des mutations présentes dans HGMD (Stenson et al., 2017), une 

base de données qui dénombre les mutations pouvant causer des maladies génétiques, sont 

dans les régions codantes. D’autres mutations sont localisées dans les introns (11%), où 

environ 10% sont localisées dans les séquences consensus des jonctions d’épissage exon- 

intron et seulement 1% dans les séquences introniques. Le reste des mutations se retrouvent 

dans les séquences régulatrices comme les promoteurs ou les régions non traduites (3%) 

(Cooper et al., 2010). 

Par contre, ce ne sont pas toutes les mutations qui causent des maladies. En effet, chaque 

individu a des variations dans son génome, que l’on appelle des polymorphismes. Les 

polymorphismes sont des mutations dont la fréquence dans la population générale est de plus 

de 1% (Passarge, 2001). Ces variations ne causent généralement pas de maladies. 

Une génome humain typique diffère du génome humain de référence (Auton et al., 2015). En 

effet, il peut y avoir une différence dans 4,1 à 5 millions de sites. Bien que la majorité des 
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variations soient des SNPs et des courtes délétions et insertions, il y a aussi des variations 

structurales. Il est estimé qu’environ 1000 grosses délétions, 160 CNVs, 915 insertions d’Alu 

et 10 inversions sont retrouvées chez chaque individu. 

Dans le génome humain, on peut retrouver, en moyenne, environ 3,5 millions de SNVs, des 

variations causant un changement nucléotidique simple (Pelak et al., 2010). Chez l’exome, il 

est possible de retrouver environ 20 000 SNV par exome (Nishino and Mano, 2013). Parmi 

celles-ci, il est possible de retrouver environ 10 400 variations synonymes (variation ne 

causant pas de changement d’acide aminé) et autant de variations non synonymes (variation 

causant un changement d’acide aminé). Ce nombre de variations est très grand lorsqu’on veut 

trouver la ou les mutations qui causent la maladie d’un patient. Pour ce faire, quelques 

stratégies ont été mises au point en priorisant certains types de mutations. Celles qui ont 

tendance à affecter la fonction d’une protéine sont souvent des mutations non synonymes, 

rares ou de novo. Les mutations causant un codon d’arrêt prématuré ou causant des 

changements de cadre de lecture ont une probabilité encore plus grande d’être délétères et 

sont aussi souvent priorisés pour parvenir à un diagnostic. Enfin, des bases de données 

compilent les mutations précédemment associées à des maladies connues, comme HGMD 

mentionné plus haut (Ng et al., 2008). Récemment, il a été estimé que chaque individu 

présente en moyenne, dans son génome, 23 mutations délétères dans des gènes récessifs 

(Cooper et al., 2010). 

 
 

1.2.2 Les relations gène-phénotype 
 

La base de données OMIM liste les gènes humains reliés à des désordres et traits génétiques, 

tout en se concentrant sur la relation entre les variations génétiques et le phénotype du patient 

(Amberger et al., 2015). Jusqu’à présent, 3 734 gènes ont été répertoriés pour avoir des 

mutations causant des phénotypes. Ce chiffre inclus les désordres mendéliens causés par un 

seul gène, les susceptibilités au cancer et aux désordres complexes, les variations causant des 

anormalités de laboratoire et les maladies génétiques provenant de mutations somatiques. De 

plus, 4 989 phénotypes ayant une base moléculaire connue ont été catalogués (OMIM, avril 

2017). Par contre, nous sommes encore loin d’avoir caractérisé tous les phénotypes et de 

découvrir toutes les maladies qui surviennent. En effet, des phénotypes mendéliens ont été 
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associés à seulement environ 15% des gènes présentant des mutations (Chong et al., 2015). 

Puis, 3% des gènes sous-jacents à des maladies mendéliennes ont été cartographiées, mais 

non identifiés et il a été prédit que des mutations ou des modifications de l’expression dans 

30% des gènes pourrait résulter à une mort embryonnaire selon des analyses de modèles 

murins. Ceci dit, il resterait 52% des gènes dont l’impact chez l’humain n’a pas encore été 

déterminé. 

Le taux de découverte de nouveaux gènes sous-jacents à des désordres mendéliens ne cesse 

d’augmenter (Chong et al., 2015). En effet, entre les années 1990 et 2000, entre 36 et 173 

gènes dont les mutations causent des phénotypes mendéliens ont été découverts annuellement 

et ce, en augmentant chaque année. Entre 2000 et 2010, le nombre est resté aux alentours de 

180 découvertes par année. C’est avec l’arrivée du séquençage de nouvelle génération que 

ces découvertes ont beaucoup augmenté. En effet, le nombre de nouveaux gènes sous-jacents 

à des maladies mendéliennes est passé à une moyenne de 230 découvertes par année entre 

2010 et 2014. Depuis 2013, le séquençage du génome et de l’exome ont permis de découvrir 

presque trois fois plus de nouveaux gènes que les analyses conventionnelles. 

 
 

1.3 L’utilité clinique du séquençage de l’exome 
 

1.3.1 Le séquençage de nouvelle génération et les bases du séquençage de l’exome 
 

Il existe plusieurs méthodes de séquençage. Le séquençage de type Sanger a été le premier 

type de séquençage à être utilisé pour séquencer le génome humain. Par contre, malgré les 

améliorations apportées à cette technique, les limitations ont montré un besoin pour d’autres 

approches technologiques permettant de séquencer plus facilement le génome humain 

(Metzker, 2010). Parmi celles-ci, plusieurs concepts sont utilisés. Il est possible d’utiliser le 

PCR en émulsion combiné au pyroséquençage. Cependant, cette technologie n’est 

maintenant plus supportée. «il est aussi possible d’utiliser un processus de séquençage en 

temps réel d’une seule molécule. Puis, il est possible d’utiliser le séquençage par ligation, 

soit avec la technologie d’Illumina, qui est utilisée dans ce projet de recherche et qui est 

décrite ici-bas (Buermans and den Dunnen, 2014). 
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Les plateformes de séquençage de nouvelle génération ont commencé à être disponibles 

autour de 2005. Le développement de ces méthodes a permis de réduire grandement le coût 

associé au séquençage à haut débit. Ainsi, en ayant un coût moindre, le séquençage de 

l’exome a pu prendre de l’ampleur (Bamshad et al., 2011). 

Voici un bref survol des principales étapes du séquençage de l’exome (Figure 4). Il faut tout 

d’abord préparer l’ADN génomique à séquencer. Pour ce faire, une fragmentation par 

sonication ou par enzymes de restriction est faite pour préparer une librairie avec des 

adaptateurs. Cette librairie est ensuite enrichie pour les séquences correspondant aux exons. 

Les fragments correspondant aux régions exoniques sont capturés à l’aide d’oligonucléotides 

complémentaires et sont récupérés par un système d’affinité biotine-streptavidine. Ces 

fragments hybridés sont capturés par affinité en utilisant le système biotine-streptavidine. 

Puis, des étapes d’amplification et de séquençage parallèle massif sont effectuées (Bamshad 

et al., 2011). 
 
 
 

Figure 4. Principales étapes du séquençage de l’exome (Image tirée de Bamshad et al., 
2011, Autorisation obtenue de Nature Publishing Group). 
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Les nouvelles technologies consistent à utiliser différentes stratégies qui reposent sur la 

préparation de l’échantillon, le séquençage, l’imagerie et l’analyse des données. Chaque 

technologie se distingue par rapport à la combinaison de différents protocoles spécifiques, 

mais utilisent un support solide et les réactions se font en parallèle pour permettre un 

séquençage massif. La longueur des séquences d’ADN analysées et les taux d’erreurs varient 

aussi d’une technologie à l’autre. Les longues séquences sont particulièrement utiles dans 

l’assemblage de novo, lorsque le génome n’est pas connu, ce qui est moins critique lorsqu’on 

travaille avec l’humain. Dans ce projet, c’est la technologie Illumina qui est utilisée pour 

procéder au séquençage de l’exome, car celle-ci utilise de courtes séquences avec un taux 

d’erreur plus faible et, globalement, une capacité de re-séquençage supérieure permettant 

d’identifier plus facilement les causes moléculaires d’une maladie génétique (Dewey et al., 

2012; Zhang et al., 2011). Dans ce cas, la préparation de l’échantillon se fait en amplifiant la 

matrice d’ADN sur un support solide (Heather and Chain, 2016). Cette lame de verre contient 

de nombreuses amorces sens et anti-sens. L’ADN simple brin, qui est lié à des adaptateurs 

complémentaires aux amorces, est ensuite amplifié en « ponts » et il y a une formation de 

clusters (Figure 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Amplification par « ponts » et formation de clusters de la méthode Illumina 
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Cette formation de clusters permet d’amplifier le signal en séquençant de nombreuses 

molécules d’ADN identiques en un point donné de la lame. Ceci permettra d’obtenir une plus 

grande couverture des exons et d’éviter les erreurs liées à la polymérisation. La technologie 

Illumina utilise un séquençage en terminaison réversible cyclique (CRT) qui comprend des 

étapes d’incorporation de nucléotides, de l’imagerie par fluorescence et du clivage (Metzker, 

2010). Dans la première étape, une ADN polymérase se lie à la matrice d’ADN. Elle va 

ensuite incorporer un seul nucléotide fluorescent modifié, qui est complémentaire à la matrice 

d’ADN. Il est à noter que chaque base de l’ADN est liée à un fluorophore différent. Ce 

nucléotide fluorescent modifié va bloquer la synthèse de l’ADN et le reste des nucléotides 

non incorporés vont par la suite être lavées. L’imagerie, une fluorescence par réflexion totale 

interne, est alors effectuée pour déterminer l’identité du nucléotide incorporé. Cette étape est 

suivie d’un clivage du fluorophore et d’un lavage. Ces étapes sont répétées jusqu’à ce que 

toute la matrice d’ADN soit complétée (Figure 6). 

 
Le HiSeq 2000 d’Illumina est le séquenceur qui a été utilisé au début dans ce projet de 

recherche. Ce séquenceur permet de séquencer jusqu’à 2 milliards de lectures en paire en 

environ 11 jours. Ceci génère jusqu’à 200 Gb de données. Les lectures sont séquencées en 

paires et les longueurs sont de 100 paires de bases (Illumina, mars 2017). Étant donné les 

avancées technologiques qui se sont produites pendant la réalisation du projet, le HiSeq 4000 

a été utilisé en relève au HiSeq 2000. Cet appareil peut générer entre 4,3 et 5 milliards de 

lectures en paire en seulement 3,5 jours; un total de plus de 1300 Gb de données. Les lectures 

sont aussi séquencées en paires, mais avec une longueur de 150 paires de bases (Illumina, 

mars 2017). 
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Figure 6. Méthode de terminaison réversible cyclique qu’utilise Illumina pour le 
séquençage (Image tirée de Metzker et al, 2010, Autorisation obtenue de Nature Publishing 
Group). 
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1.3.2 Utilités 

 
Que ce soit au niveau clinique ou au niveau de la recherche, le séquençage de l’exome a une 

grande utilité. En effet, celui-ci peut aider à identifier la cause moléculaire de la maladie 

lorsque celle-ci n’est pas trouvée avec les méthodes traditionnelles. Cela peut arriver lorsque 

les patients ont un phénotype complexe recouvrant plusieurs anomalies dans plusieurs 

systèmes. Parfois, il peut redéfinir le spectre phénotypique d’une maladie connue. C’est 

d’ailleurs le cas de mutations dans le gène NBAS (Kortüm et al., 2017). En effet, il est connu 

que deux mutations hétérozygotes dans le gène NBAS causent le syndrome SOPH (short 

stature, optic atrophy, and Pelger-Huët anomaly). Récemment, des chercheurs ont 

découverts qu’une insuffisance hépatique aigüe chez les enfants peut aussi être causée par 

d’autres mutations dans le gène NBAS. Or, les phénotypes sont différents d’une maladie à 

l’autre. Il peut aussi arriver que la cause moléculaire d’une maladie ne soit pas encore connue. 

Lorsque c’est le cas, le séquençage de l’exome peut découvrir un nouveau gène causant un 

phénotype mendélien. Des études fonctionnelles pourront alors être faites pour prouver la 

causalité de la maladie. De plus, avec l’aide de ces diagnostics, il sera aussi possible 

d’effectuer un dépistage dans la population pour prévenir une maladie quelconque (Bamshad 

et al., 2011). 

 
 

1.3.3 La découverte de nouveaux gènes 
 

Avant que le séquençage de l’exome soit disponible, c’est avec des analyses de liaison 

classiques qu’il était possible de trouver des nouveaux gènes causant des maladies 

génétiques. Ces analyses de liaison consistaient à étudier la co-ségrégation de plusieurs loci 

ou marqueurs génétiques dans une famille avec la maladie, pour localiser la région du 

génome qui contient la mutation causale. Par contre, cette analyse requérait de grandes 

familles avec plusieurs individus atteints et la connaissance du mode d’hérédité de la maladie, 

qui n’est pas toujours évidente (Campion, 2001). Cette technique a donc été remplacée par 

le séquençage de l’exome, qui ne requiert pas de connaître le mode d’hérédité de la maladie. 
 

Il arrive quelques fois que le médecin généticien suspecte un mode d’hérédité précis. Par 

exemple, lorsque deux frères et sœurs ou plus sont atteints d’une même maladie et que les 
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parents n’en sont pas atteints, celui-ci peut suspecter une maladie récessive. Une maladie 

récessive survient lorsque les enfants héritent d’un allèle muté de chacun des parents (Snustad 

and Simmons, 2012). Lorsque le médecin généticien suspecte une maladie récessive et qu’au 

moins deux enfants sont atteints, il peut demander à séquencer l’exome de ces deux patients. 

Par la suite, il est possible de filtrer les variations pour avoir seulement des variations 

homozygotes ou hétérozygotes composées présentes chez les 2 enfants. Ceci diminue 

grandement le nombre de variations à analyser. En effet, dans une études portant sur les 

désordres intellectuels chez des familles avec plus d’un enfant atteint, des 230 variations rares 

présentes par exome, en moyenne 5 candidats homozygotes et 8 candidats hétérozygotes 

composés (dans 4 gènes) ont été trouvées par exome (Schuurs-Hoeijmakers et al., 2013). Il 

est aussi possible de suspecter une maladie dominante de novo. C’est-à-dire qu’une mutation 

non héritée des parents est présente chez l’enfant (Snustad and Simmons, 2012). Dans ce cas, 

le séquençage de l’exome peut être fait en trio ; le père, la mère et l’enfant. Il sera alors 

possible de filtrer les variations pour garder seulement les variations uniques à l’enfant. 

Encore une fois, ceci diminue grandement le nombre de variations à analyser. En effet, dans 

une étude chez 119 trios, seulement 12 génotypes possibles ont été identifié par trio (Zhu et 

al., 2015). 

 
 

1.3.4 Quelques études effectuées 
 

De nombreuses études ont démontré l’efficacité du séquençage de l’exome pour trouver un 

diagnostic moléculaire lorsque les investigations traditionnelles ne le pouvaient pas. Par 

exemple, lors d’une étude portant sur les désordres neurodéveloppementaux, un diagnostic 

moléculaire a été identifié chez 45 des 100 familles ayant participé à l’étude (Soden et al., 

2014). Une autre étude a été faite chez des patients atteints de désordres développementaux. 

Parmi les 1133 enfants participant à cette étude, 311 ont pu bénéficier d’un diagnostic 

moléculaire ; un rendement diagnostic de 27%, et ce, lorsque les investigations traditionnelles 

n’ont pas pu trouver la cause (Wright et al., 2015). Le séquençage de l’exome n’est pas 

seulement utile pour diagnostiquer les désordres développementaux. Il peut aussi être utile 

pour des cohortes avec des phénotypes très différents. C’est notamment le cas dans cette étude 

américaine (Retterer et al., 2015). Parmi les 3040 patients participant à cette étude, 
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28,8% ont eu un diagnostic définitif et 51,8% ont eu un résultat probable. Plusieurs autres 

études ont obtenus des résultats similaires : un rendement diagnostic de 25,2% chez 2000 

patients (Yang et al., 2014) et un rendement diagnostic de 26% chez 814 patients (Lee et al., 

2014). Ces études démontrent l’efficacité du séquençage de l’exome pour l’obtention d’un 

diagnostic. 

 
 
 

1.3.5 Limitations 
 

Malgré les apports bénéfiques du séquençage de l’exome, cette technique comporte quelques 

limitations, au niveau technique et analytique. Tout d’abord, étant donné que l’exome 

regroupe seulement les parties codantes du génome, cette technique ne nous permet pas 

d’analyser les parties non-codantes du génome. On estime à 1% les mutations causant des 

maladies génétiques retrouvées dans les introns, en excluant les jonctions exon-intron. 

Cependant, ce nombre est probablement sous-estimé puisque, de nos jours, nous ne sommes 

pas en mesure de bien interpréter les mutations introniques. Il y a aussi un 3% des mutations 

retrouvées dans les régions régulatrices du génome (Cooper et al., 2010). Il faudrait effectuer 

le séquençage du génome pour pouvoir les analyser. 
 

Une des limitations techniques est que quelques gènes causaux pourraient ne pas être inclus 

dans le séquençage. En effet, il se peut que des gènes ou des parties de gènes ne soient pas 

encore connus. Il y a aussi des différences dans la conception des sondes qui ciblent les exons. 

Dépendamment du kit de capture utilisé, certaines régions seront présentes ou non 

(Meienberg et al., 2015). Le pourcentage d’exons codants provenant de RefSeq varie d’un 

kit à l’autre. NimbleGen permet de capturer 98% des exons RefSeq, Illumina en capture 95% 

et Agilent en capture 94%. Plus encore, il peut y avoir des problèmes de profondeur de 

couverture, c’est-à-dire des exons pour lesquels il n’y a pas assez de molécules d’ADN 

séquencées pour permettre l’identification d’une mutation, soit environ 10X. En effet, il peut 

y avoir eu une capture ou un séquençage inadéquat. Cela arrive souvent dans le premier exon 

du gène. Ces exons sont souvent GC-riches compte tenu de la présence des ilôts CpG dans 

la région promotrice. La technique de PCR, nécessaire à la préparation des librairies de 

séquençage, est moins performante dans ces cas-là. En effet, l’amplification de ces exons 
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dans la préparation des librairies à séquencer est moins grande, ce qui fait que ces exons sont 

sous-représentés et il y a donc moins de couverture. Si un exon n’est pas bien couvert et que 

le variant causal est dans cette région, il sera impossible de trouver le diagnostic. On estime 

qu’environ 5% des exons ne sont pas suffisamment couverts (Lelieveld et al., 2015). 

Finalement, le même problème persiste lorsque le variant causal est couvert, mais pas trouvé 

par les logiciels de détection des variations, dans le cas des insertions ou des délétions, par 

exemple. Cette situation peut arriver dans les cas où c’est une petite insertion ou délétion 

complexe (Bamshad et al., 2011). 
 

Du point de vue analytique, il se peut qu’il y ait des faux-positifs, à cause de la présence de 

pseudogènes. En effet, une mutation dans un pseudogène peut être annotée dans le gène s’il 

y a des similarités de séquences. Ensuite, un autre problème peut être dû à la grande 

hétérogénéité génétique entre les individus. Parfois, une variation génétique peut être de 

signification incertaine. Elle est présente chez seulement un ou quelques individus, mais pas 

présente dans les bases de données qui classent les variations en fonction de leur potentiel 

pathogénique. Puisque nous sommes limités dans notre capacité d’interprétation, nous ne 

pouvons donc pas l’écarter des diagnostics, mais nous ne pouvons pas confirmer que c’en est 

bien un. Étant donné le grand nombre de variations dans un exome, il y aura beaucoup de 

variations de signification incertaines. Il faut donc procéder à des études fonctionnelles ou 

des études de ségrégation pour les caractériser. Plusieurs variations restent à être classées et 

potentiellement reliées à des maladies (Bamshad et al., 2011). 

 
 

1.4 L’utilisation de la bio-informatique pour l’analyse des données 
 

1.4.1 Les variants 
 

Étant donné le grand nombre de variations présentes chez un exome, il faut utiliser des outils 

bio-informatiques pour pouvoir les classer et éliminer les variations sans impact fonctionnel 

majeur. 
 

Parmi les variations retrouvées chez un exome, il peut y avoir des variations synonymes 

(aucun changement d’acide aminé) ou des variations non synonymes (modifie l’acide aminé 

résultant) (Snustad and Simmons, 2012). Ces variations de type faux sens représentent près 
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de la moitié des variations retrouvées chez un exome (Bamshad et al., 2011). Plusieurs outils 

bio-informatiques ont été proposés pour prédire l’effet délétère ou non d’un changement 

d’acides aminés, tel que discuté plus bas. 
 

Ensuite, il y a des variations qui entraînent, avec une plus grande probabilité, une perte de 

fonction du gène. Parmi ces variations, on peut retrouver des changements de cadre lecture 

qui sont causés par des insertions ou des délétions d’une ou de plusieurs bases de l’ADN, des 

variations non-sens, c’est-à-dire un changement d’un acide aminé pour un codon d’arrêt ou 

des variations causant des changements d’épissage, qui peuvent résulter en des rétentions 

d’introns ou des pertes d’exons (Snustad and Simmons, 2012). 
 

Il peut aussi y avoir des insertions ou des délétions de codons, qui ne causeront pas de 

changement de cadre de lecture. Un codon correspond à une séquence de trois nucléotides et 

encode un acide aminé (Snustad and Simmons, 2012). Les effets sur la fonction du gène sont 

plus difficiles à prévoir, tout comme les variations faux sens. Il se peut que la protéine soit 

repliée d’une autre façon et qu’il y ait un changement au niveau de sa fonction. 
 

Quelques bases de données répertorient les mutations et les liens avec le phénotype de 

quelques patients. Dans la base de données ClinVar (Landrum et al., 2016), les variations 

sont classées en fonction de leur pathogénicité. Celle-ci est basée sur l’interprétation des 

laboratoires qui soumettent les variations, en utilisant la classification et les critères 

développés par l’American College of Medical Genetics and Genomics (Richards et al., 

2015). Il peut y avoir des variations pathogéniques, possiblement pathogéniques, 

possiblement bénignes ou bénignes. Lorsque cette information est disponible, il est possible 

de classer les variations et d’en prioriser quelques-unes. Cependant, cette base de données 

comporte des erreurs et le consensus entre les différents laboratoires n’est pas toujours 

rencontré. Il faut donc l’utiliser avec jugement. 
 

Des outils bio-informatiques permettent de prédire si un changement d’acide aminé est 

dommageable ou non pour la protéine. Par exemple, PolyPhen2 (Adzhubei et al., 2010) 

permet de prédire l’impact d’un changement d’acide aminé sur la structure et la fonction 

d’une protéine humaine en comparant l’évolution et les considérations physiques. SIFT (Ng 

and Henikoff, 2001) est un outil qui classe les substitutions d’acides aminés en utilisant les 
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homologies entre les séquences. MutationTaster2 (Schwarz et al., 2014) évalue le potentiel 

pathogénique d’une altération dans une séquence d’ADN. Cet outil ne permet pas seulement 

de prédire les effets sur les changements d’acide aminés, mais peut aussi prédire les effets 

d’une insertion ou d’une délétion et les altérations synonymes ou introniques. La performance 

de ces prédicteurs a été testée en utilisant des valeurs prédictives de ces outils. L’aire sous la 

courbe ROC pour PolyPhen2 est de 0,79, celle pour SIFT est de 0,78 et celle pour 

MutationTaster est de 0,71 (Dong et al., 2015). Cependant, ces outils restent prédictifs et 

donnent parfois des résultats contradictoires. Ils sont donc rarement utilisés en clinique. 
 

Une fois le séquençage de l’exome effectué, il est possible de retrouver entre 200 000 et  400 

000 variations (Yang et al., 2014). Si on garde seulement les variations codantes de bonne 

qualité, ce nombre diminue à environ 22 000 (Bamshad et al., 2011). Enfin, après plusieurs 

filtres, il est possible d’atteindre en moyenne 875 variations par individu à analyser (Yang et 

al., 2014). Pour ce faire, il faut utiliser des pipelines bio-informatiques qui vont faire le travail 

d’analyser ces variations puisqu’il serait impossible de filtrer manuellement des centaines de 

milliers de variations. 

 
 

1.4.2 Le pipeline d’analyse bio-informatique 
 

Les pipelines d’analyse bio-informatique pour analyser les variations du séquençage de 

l’exome ont tous quelques étapes en commun. Voici, dans la Figure 7, ces principales étapes. 

 
Une fois le séquençage de l’exome effectué, il faut tout d’abord vérifier la qualité des 

séquences brutes obtenues. Si ces séquences brutes n’ont pas la qualité attendue, il faut 

enlever, corriger ou cliver les extrémités de ces lectures. Pour ce faire, quelques outils ont été 

développés. Par exemple, FastQC est compatible avec toutes les plateformes de séquençage 

et peut sortir des graphiques et des tableaux pour vérifier la qualité des lectures (Pabinger et 

al., 2014). 
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Figure 7. Étapes générales d’un pipeline d’analyse bio-informatique des variations suite 
au séquençage de l’exome 

 
 

Une fois que la qualité des lectures est jugée suffisante, il faut procéder à leur alignement sur 

le génome de référence, soit le génome humain. Les deux principales sources pour obtenir 

l’assemblage du génome humain sont : le UCSC (Université de Californie à Santa Cruz) 

(Karolchik et al., 2003) et le GRC (Genome Reference Consortium) (Consortium, 2004). 

Pour faire l’alignement, plusieurs programmes ont été développés, dont le programme BWA 

(Burrows-Wheeler Aligner) (Pabinger et al., 2014). L’utilité des différents programmes peut 

varier d’une technique de séquençage à une autre. En effet, plusieurs paramètres, tels que la 

longueur des lectures et la présence de gaps dans l’ADN peuvent jouer sur l’analyse du 

séquençage. 
 

La prochaine étape est celle de la détection des variations dans l’exome. Il y a différents types 

d’outils pour pouvoir détecter les variations. En effet, il y a des outils pour détecter les 

variations germinales, les variations somatiques, les variations du nombre de copies et les 

variations structurales (Pabinger et al., 2014). Un des logiciels largement utilisés pour la 

détection des variations germinales et somatiques est GATK (Genome Analysis ToolKit). 

Celui-ci comprend plusieurs outils pour travailler avec des données du génome humain, 
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incluant un analyseur de couverture, un recalibreur de qualité, un réaligneur local et un 

détecteur d’insertions, de délétions (des indels) et de changements de nucléotides (des SNPs) 

(DePristo et al., 2011). 
 

Ensuite, il faut annoter les variations détectées pour pouvoir analyser l’impact potentiel sur 

le gène. Parmi les nombreux logiciels existants, SnpEff est couramment utilisé. Il est même 

intégré avec GATK. SnpEff peut supporter les SNPs, les indels, et les polymorphismes de 

multiples nucléotides. Celui-ci classe les variants en quatre classes différentes, soit : élevé, 

modéré, bas, modificateur selon leur impact fonctionnel (Cingolani et al., 2012). 
 

Puisque le nombre de variations obtenues avec ce processus est grand, il faut prioriser des 

variations en les filtrant selon différents critères pour obtenir un diagnostic moléculaire. Pour 

filtrer ces variations, il faut se rapporter au contexte biologique. Par exemple, on va prioriser 

les mutations de type perte de fonction comme les mutations non-sens pour effectuer un 

diagnostic. En ayant un ARN messager non fonctionnel, le mécanisme de dégradation des 

ARN nonsense prendra place et il sera dégradé. Puis, dans de rares cas, l’ajout d’un codon 

d’arrêt dans la protéine peut causer une protéine tronquée et elle peut devenir non 

fonctionnelle. Les méthodes vont aussi dépendre du type d’analyse que l’on veut faire. Par 

exemple, lorsqu’on recherche un diagnostic d’une maladie rare non diagnostiquée par les 

investigations traditionnelles, il est possible de filtrer en fonction de la fréquence allélique 

populationnelle et d’éliminer les SNPs fréquents. Il est aussi possible d’utiliser le phénotype 

du patient et les informations familiales disponibles pour prioriser certaines variations 

(Pabinger et al., 2014). 

 
 

1.4.3 Pour une priorisation des variations 
 

Un des grands défis du séquençage de l’exome est le grand nombre de variations à analyser. 

Pour parvenir à trouver un diagnostic moléculaire, une priorisation des variations est 

nécessaire. Pour ce faire, quelques logiciels ont été développé pour faciliter l’analyse de tous 

ces variants en les classant en ordre de priorité. Une des approches prometteuses est 

l’utilisation des données phénotypiques du patient et la comparaison des maladies associées 

avec des bases de données existantes (Smedley and Robinson, 2015). La base de données la 
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plus utilisée pour définir les termes utilisés pour décrire le phénotype du patient est HPO 

(Human Phenotype Ontology) (Köhler et al., 2017). Cette base de données utilise un 

vocabulaire standard qui permet de décrire de façon universelle les différents phénotypes 

pour les relier à une maladie. HPO comporte environ 11 000 termes et 115 000 annotations 

correspondant aux désordres héréditaires. De plus, cette ontologie fournie des annotations 

reliées à environ 4000 maladies. De nombreux logiciels utilisent aussi la base de données 

OMIM (Amberger et al., 2015). Comme mentionné précédemment, celle-ci permet de faire 

un lien entre les variations génétiques et le phénotype du patient. 
 

Quelques logiciels ont été développés pour pouvoir prioriser les variations pour obtenir plus 

rapidement un diagnostic moléculaire. PhenoVar, PheVor, eXtasy, Phen-Gen et Exomiser 

sont des exemples de logiciels utilisant le phénotype du patient pour prioriser des variants. 

Exomiser (Robinson et al., 2014) permet de prioriser des variations dans certains gènes. Pour 

ce faire, Exomiser analyse le fichier VCF en le filtrant. Tout d’abord, Exomiser annote le 

fichier VCF à l’aide de Jannovar, en décrivant la localisation, le type du variant et sa possible 

conséquence sur la fonction de la protéine. Par la suite, une priorisation des variations est 

faite en utilisant une comparaison des phénotypes ou les interactions protéines-protéines dans 

des bases de données existantes. Exomiser calcule un score associé à la variation génétique 

et un score associé au gène. Il combine ensuite ces deux scores pour prioriser des variations 

(Smedley et al., 2015). 

 
 
 

1.4.4 PhenoVar 
 

Pour analyser les données du séquençage de l’exome, notre laboratoire a été parmi les 

premiers à développer un logiciel d’aide au diagnostic. PhenoVar est un logiciel qui permet 

d’analyser les données générées par le séquençage de l’exome en utilisant le génotype et le 

phénotype du patient (Trakadis et al., 2014). Ce logiciel calcule un score phénotypique et un 

score génotypique et les combine en un score diagnostique spécifique au patient pour chaque 

entrée OMIM (Figure 8). 
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Le score phénotypique est calculé en fonction de la similarité entre le phénotype du patient 

et des patients disponibles dans une base de données locale. Pour chaque syndrome listé dans 

la base de données HPO, de 20 à 25 patients sont simulés et localisés dans Phenobase. Pour 

créer un score phénotypique, le clinicien doit entrer de 3 à 5 traits phénotypiques du patient 

dans PhenoVar (Trakadis et al., 2014). 
 

Le score génotypique de chaque syndrome correspond à la pathogénicité prédite de la 

variation dans le gène y correspondant. PhenoVar classe les variations selon les trois classes 

suivantes : pathologique/probablement pathologique, signification incertaine et 

bénin/probablement bénin. Pour ce faire, c’est un fichier VCF qui est mis dans PhenoVar 

pour calculer ce score. Les prédictions de SnpEff et la base de données ClinVar sont aussi 

utilisées pour calculer le score génotypique (Trakadis et al., 2014). 
 

Une fois les scores phénotypique et génotypique calculés, ils sont combinés en un score 

diagnostique pour chaque syndrome. Pour ce faire, les variations sont reclassées dans chaque 

groupe de pathogénicité différentes provenant du génotype selon le score phénotypique des 

syndromes. Ces différents syndromes sont ensuite classés en fonction de leur score 

diagnostique en ordre de probabilité du diagnostic (Trakadis et al., 2014). 
 
 

Figure 8. Schéma du fonctionnement de PhenoVar. (Figure adaptée de Trakadis et al., 

2014). 
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1.5 Hypothèse/problématique 

 
Les anomalies congénitales sont parmi les principales causes de décès néonataux à travers le 

monde (OMS, 2015). Les syndromes polymalformatifs constituent un large groupe de 

maladies génétiques qui comprennent des anomalies congénitales et des retards 

neurodéveloppementaux, comme par exemple, le retard mental ou l’autisme. Ces syndromes 

sont très hétérogènes et posent un défi diagnostic significatif aux cliniciens. Les 

investigations traditionnelles effectuées en clinique présentement ne permettent pas de 

trouver un grand nombre de diagnostics (Shashi et al., 2014), soit environ 33% des patients 

ayant des malformations et/ou un retard de développement. Nous voulons augmenter ce 

nombre pour prodiguer un diagnostic à ces patients. Pour ce faire, nous nous sommes penchés 

sur le séquençage de l’exome qui correspond à seulement 1 à 2% du génome. Nous pensons 

que cette technologie peut nous aider à établir un diagnostic chez les patients atteints de 

maladies génétiques rares. Il a aussi été démontré qu’environ 85% des mutations causant des 

maladies génétiques se retrouvent dans les exons (Cooper et al., 2010). De plus, quelques 

études ont démontré son efficacité en clinique (Atwal et al., 2014; Chen et al., 2010; Yang et 

al., 2014) malgré les défis restants. En effet, le séquençage de l’exome génère beaucoup de 

données et de nombreux variants, dont certains peuvent être difficiles à interpréter. C’est pour 

cela que quelques logiciels d’aide au diagnostic, tel que notre logiciel PhenoVar (Trakadis et 

al., 2014), ont été développés. PhenoVar intègre les données génotypiques et phénotypiques 

du patient pour pouvoir lier les variations à une maladie. Nous avons comme hypothèse 

d’utiliser une approche par phénotype telle que PhenoVar pour diminuer le nombre de 

variants à analyser, pour faciliter le diagnostic du patient. Pour ce faire, nous utiliserons une 

cohorte de patients avec des syndromes polymalformatifs et nous séquencerons leur exome 

pour faire une validation clinique de cette approche. De cette façon, nous aimerions prouver 

que le séquençage de l’exome peut apporter des diagnostics supplémentaires. 
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1.6 Objectifs 

 
Objectif #1 

Effectuer le séquençage de l’exome sur notre cohorte de patients ayant des syndromes 

polymalformatifs pour parvenir à trouver un diagnostic moléculaire. 

 
Objectif #2 

Déterminer le rendement diagnostic du séquençage de l’exome pour les syndromes 

polymalformatifs en utilisant notre logiciel d’aide au diagnostic et une analyse manuelle. 

 
Objectif #3 

Comparer l’analyse manuelle à PhenoVar en termes de temps d’analyse, de nombre de 

variants à analyser et de diagnostics effectués. 

 
Objectif #4 

Évaluer les performances de PhenoVar en le comparant avec un logiciel similaire ; Exomiser. 



25 

25 

 

 

 

2 - ARTICLE 
 

Clinical validation of PhenoVar as a diagnostic aid for clinical geneticists in the 

interpretation of exome sequencing data 

 
Auteurs de l’article: Fanny Thuriot, Caroline Buote, Elaine Gravel, Sébastien Chénier, 

Valérie Désilets, Bruno Maranda, Paula Waters, Pierre-Étienne Jacques, Sébastien Lévesque 

 
Statut de l’article: soumis dans Genetics in Medicine 

 
 

Avant-propos: 
 

J’ai effectué les manipulations expérimentales telles que l’extraction d’ADN des patients et 

la validation Sanger des variations suspectées pour être le diagnostic. J’ai aussi effectué les 

analyses bio-informatiques et les analyses manuelles pour obtenir un diagnostic. Puis, j’ai 

écrit le manuscrit de l’article. Caroline Buote a participé dans l’analyse des premiers exomes 

et a travaillé sur PhenoVar. Elaine Gravel m’a aidé au niveau expérimental en préparant les 

échantillons des patients pour les envoyer séquencer. Sébastien Chénier, Valérie Désilets et 

Bruno Maranda sont les médecins généticiens qui nous ont fourni les patients et nous ont 

donné les détails cliniques. Paula J. Waters a participé à la révision du manuscrit. Pierre- 

Étienne Jacques a contribué à l’élaboration du pipeline bio-informatique pour l’analyse des 

exomes et a donné des conseils au niveau de la bio-informatique tout au long du projet. 

Sébastien Lévesque a contribué au niveau clinique en fournissant des patients. Il a contribué 

au niveau de la mise en place des protocoles de recherche. Il a aussi analysé les données 

finales des exomes avec PhenoVar pour parvenir à des diagnostics. Enfin, il a participé à la 

révision de l’article. 
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Résumé : 

 
Nous voulons déterminer le rendement diagnostic du séquençage de l’exome chez des 

patients suspectés d’avoir un désordre génétique et comparer PhenoVar avec une analyse 

manuelle et Exomiser, un autre logiciel basé sur le phénotype. Pour ce faire, le séquençage 

de l’exome a été effectué chez une cohorte de 51 patients présentant des dysmorphismes avec 

ou sans désordres neurodéveloppementaux, sans étiologie connue. Pour chaque patient, nous 

avons utilisé PhenoVar. Ce logiciel analyse les variations filtrées et les traits phénotypiques, 

pour retourner une liste de diagnostics potentiels. Cette liste a été révisée par un médecin 

généticien qui a sélectionné les variations candidates pour une confirmation par ségrégation. 

Une analyse manuelle a été effectuée en parallèle et les variations candidates ont été révisées 

par la suite par le même médecin généticien pour identifier quelconque diagnostic potentiel 

manqué par PhenoVar. Un diagnostic moléculaire a été identifié chez 18 patients avec 

l’analyse manuelle, soit un rendement de 35%, tandis que PhenoVar a identifié 18 

diagnostics. Il est à noter qu’un diagnostic a été manqué par PhenoVar. Cependant, ce 

diagnostic a été récupéré en enlevant un filtre au niveau du phénotype. Notre logiciel a réduit 

de moitié le nombre de variations à évaluer comparé à l’analyse manuelle. Puis, PhenoVar a 

surpassé Exomiser avec 16 diagnostics dans les 10 premiers rangs en comparaison à 10 

diagnostics pour Exomiser. En conclusion, PhenoVar priorise les variations obtenues à partir 

du séquençage de l’exome et fournit une aide diagnostique fiable et efficace aux médecins 

généticiens. 
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James P. Evans, MD, PhD 
Editor-in-Chief 
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Dear Dr Evans, 

Département de pédiatrie 
Téléphone 819 820-6827 
Télécopieur 819 564-5217 

 

It is with pleasure that we submit the manuscript entitled “Clinical utility of phenotype-driven analysis software 
PhenoVar as a diagnostic aid for clinical geneticists in the interpretation of whole-exome sequencing data”, 
as an original article for Genetics in Medicine. 

 
Routine utilisation of exome sequencing in the clinical setting is still facing challenge for interpretation of a large 
number of candidate variations. We were among the first groups who introduced the concept of phenotype-driven 
analysis to facilitate the prioritization of variants and clinical interpretation of exome sequencing data (Trakadis et 
al. 2014. PMID: 24884844). Although phenotype-driven analysis of variants can be useful in the laboratories, one 
specificity of our software PhenoVar is that it enables clinical geneticists to directly interact and interpret exome 
data, which could be particularly useful on clinical follow up. Few studies have addressed the benefits and 
limitations of phenotype-driven analysis of exome data in the clinical setting. In our study, we sought  to determine 
the diagnostic yield of whole-exome sequencing (WES) combined to our phenotype-driven analysis software 
PhenoVar, used by a clinical geneticist, compared to the conventional bioinformatics analysis in the laboratory. We 
studied a cohort of 51 patients recruited from our genetic clinics and presenting dysmorphisms with or without 
neurodevelopmental disorders of undetermined etiology. Our study showed a similar diagnostic yield for 
conventional bioinformatics analysis and the phenotype-driven analysis, but delay between publication  of new 
phenotypes and update of the phenotypic database led to an initial false negative result. Interestingly, one diagnosis 
was made on yearly follow up by the clinician and then confirmed with the conventional analysis. The use of our 
phenotype-driven analysis software PhenoVar reduced by half the number of potential diagnoses to be reviewed 
compared to the conventional bioinformatics analysis alone. In conclusion, we believe that analytic approach using 
phenotype-driven software to prioritize WES variants provides an efficient diagnostic aid to clinical geneticists and 
laboratories and should be incorporated in the clinical practice. 

 
This manuscript or any similar manuscript, will not be submitted to, or published in, any other primary scientific 
journal. Furthermore, all the authors are aware of and agree to the content of the paper. All authors have contributed 
to the intellectual content of this paper. We declare no conflict of interest. Considering the wide international scope 
of Genetics in Medicine, we sincerely think that this manuscript will favourably impact the scientific and clinical 
communities involved in clinical genetics and genomics. We thank you for the attention given to this matter. We 
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Fanny Thuriot and Dr Sébastien Lévesque, on behalf of all the authors. 
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ABSTRACT AND KEYWORDS 

 

Purpose: We sought to determine the diagnostic yield of whole-exome sequencing (WES) 

combined with phenotype-driven analysis of variants in patients with suspected genetic 

disorders. 

Methods: WES was performed on a cohort of 51 patients presenting dysmorphisms with or 

without neurodevelopmental disorders of undetermined etiology. For each patient, a clinical 

geneticist reviewed the phenotypes and used the phenotype-driven analysis software 

PhenoVar to analyse WES variants. The prioritized list of potential diagnoses returned was 

reviewed by the clinical geneticist, who selected candidate variants to be confirmed by 

segregation analysis. Conventional analysis of the individual variants was performed in 

parallel. The resulting candidate variants were subsequently reviewed by the same geneticist, 

to identify any additional potential diagnoses. 

Results: A molecular diagnosis was identified in 35% of the patients using the conventional 

analysis, and, 17 out of these 18 diagnoses were independently identified using PhenoVar. 

The only diagnosis initially missed by PhenoVar was rescued when the optional “minimal 

phenotypic cut-off” filter was omitted. PhenoVar reduced by half the number of potential 

diagnoses per patient compared to the conventional analysis, and also out-performed 

Exomiser. 

Conclusion: By efficiently prioritizing variants obtained from WES, PhenoVar provides an 

efficient diagnostic aid to clinical geneticists and laboratories. 

 
 

Keywords: exome; PhenoVar; whole-exome sequencing (WES); diagnosis; Exomiser 
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TEXT 

 

INTRODUCTION 
 

Genetic disorders represent a significant health burden in developed countries1. Incidence of 

genetic disorders is estimated at 5.32% in newborns, based on a follow-up period of 25 years. 

This incidence can be fractionated according to inheritance: 0.05% due to X-linked disorders, 

0.14% dominant disorders, 0.17% recessive disorders, 0.18% aneuploidies and other 

chromosomal defects, and finally 4.64% multifactorial. About 0.11% of genetic disorders are 

of undetermined inheritance. 

Providing a molecular diagnosis can have a significant clinical impact for the patients and 

their families. This includes providing more accurate prognosis, administrating specific 

treatment (if available), screening for associated complications, and offering families 

prenatal or preimplantation genetic diagnosis to reduce the risk of having another child 

affected2. 

In general genetics clinics, the traditional diagnostic studies, including array comparative 

genome hybridization (array CGH), single-gene or targeted multiple genes-panel sequencing 

and biochemical tests, yield a diagnosis in only 46% of the cases3. Phenotypic variability and 

genetic heterogeneity still pose significant challenges to obtaining a molecular diagnosis, 

particularly for groups of disorders with similar or overlapping phenotypes, such as 

intellectual disability. Gene panels for a single clinical indication often vary from one 

laboratory to another. Adding to this complexity, the number of genes responsible for human 

disorders is expanding steadily every month, as only a fraction (15%) of the known protein- 

coding genes in the human genome are associated with diseases so far4. Currently, there are 

3734 genes known to be associated with clinical phenotypes, and 5982 phenotypes for which 

the molecular basis is known (OMIM, May 10th 2017). Thus, negative results obtained using 
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a gene panel for a given clinical indication would likely require the physician to order 

sequencing of additional genes or update panels as knowledge evolves. A genomic-based test 

(whole exome or whole genome sequencing) can overcome these limitations and potentially 

increase the molecular diagnostic yield. 

Multiple studies have demonstrated the effectiveness of exome sequencing to unravel the 

molecular cause in patients with suspected genetic disorders. Among these, several studies 

addressed the etiologies of neurodevelopmental disorders. Soden et al. sequenced the exome 

of patients with neurodevelopmental disorders and found a diagnosis in 45 families out of 

1005. A large study by Wright et al., aiming to decipher developmental disorders using trios, 

yielded a diagnosis in 27% of cases, out of 1133 children6. Yang et al. found a molecular 

diagnosis in 25% of their heterogeneous cohort of 2000 patients, but the diagnostic yield 

increased to 36% when considering only those having a neurologic disorder7. Retterer et al. 

sequenced the exomes of 3040 patients with suspected genetic disorders and found a 

definitive diagnosis in 29% of cases8.Diagnostic yield was shown to vary according to the 

patient’s phenotype. The group with the highest diagnostic rate was patients who had hearing 

deficiencies (55%), followed by those who had visual deficiencies (47%) and the group with 

musculo-skeletal system involvement (40%). 

Routine utilisation of exome sequencing in the clinical setting still faces challenges related 

to interpretation of a large number of candidate variants. Once variants of low quality were 

removed, Yang et al.7 identified a mean of 875 variants per patient to be analysed. To perform 

the analysis of such variants, several software have been designed. A small but growing 

number of bioinformatics tools have been designed to incorporate the patient’s phenotype in 

the algorithm to identify the causal mutation(s), including our tool, PhenoVar9. Each of these 

tools  has  its  own  particularities, while they generally share some common  features. Most 
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use the Human Phenotype Ontology (HPO) database. Exomiser10, for example, uses the 

Mouse Phenotype Ontology and the Zebrafish Phenotype Ontology database in addition to 

HPO to link the phenotype to a disease. eXtasy is another tool that uses HPO to relate the 

phenotype to a disease11. However, eXtasy can only perform prioritization on non- 

synonymous variants. Another tool used to prioritize variants is Phevor12. Besides HPO, it 

also uses the Mammalian Phenotype Ontology, the Disease Ontology and the Gene Ontology 

databases, which allow this tool to not be restricted to known disease-associated genes. 

Phevor is a web-based tool, but does not support the standard VCF format file and requires 

VAAST simple files. Our software, PhenoVar, uses the HPO and OMIM databases to 

determine the gene-phenotype and phenotype-disease correlation, and to prioritize variants9. 

It accepts files in standard VCF format, and includes various variant quality filters and 

classification of variants according to predictions of their pathogenicity, to improve 

diagnostic performance. PhenoVar is a web-based tool usable by clinicians, which focuses 

on known disease-associated genes. 

Here, we report a comparison of the performance of the phenotype-based tool PhenoVar 

versus the conventional analysis of the individual variants identified in a cohort of patients 

with suspected genetic disorders. 

 
 

MATERIALS AND METHODS 
 

Recruitment of the Patients 
 

A total of 70 patients with unknown diagnoses, followed in the genetic clinics at the 

University Health Center of Sherbrooke from 2013 to 2016, were proposed for inclusion in 

the project (Figure S1). An expert committee, composed of two additional and independent 

medical geneticists, reviewed each submitted case to evaluate whether study criteria were 
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met (see Figure S2), and proposed additional genetic testing (single gene or gene panel) 

when applicable. Of the 70 patients considered, 9 patients did not meet the criteria, while 

diagnoses were found for 3 patients following suggested additional testing. Genetic 

counselling was then provided to the remaining 58 patients. Of these, 7 patients (or parents 

of the patients) declined to participate in the project. We therefore sequenced the exomes of 

51 patients; 21 females and 30 males (Table 1). At the time of sequencing, 21 patients were 

less than 5 years old, 25 were between 5 and 17 years old and 5 were aged 18 years or older. 

All patients had negative or inconclusive results from previous investigations. These 

investigations included: CGH microarray (96%), karyotype (43%), metabolic workup (78%), 

single gene or gene panel (84%), imaging (82%), methylation analysis (33%), FISH (10%) 

and other molecular tests for a specific disease (31%). Blood samples of the patients, the 

patient’s parents, and their siblings if applicable, were collected. Patients were followed on 

a yearly basis after the exome sequencing was performed, if results were negative. 

 
 

Table 1. Characteristics of our cohort of patients 



36 

36 

 

 

 
Exome Sequencing 

 
Exome sequencing was performed at the Genome Quebec and McGill University Innovation 

Center (Montreal, Canada) and Fulgent (Temple City, California, USA). DNA libraries were 

prepared for each patient (TruSeq, Illumina), followed by target enrichment (Agilent 

SureSelect All Exon kit v4 or v5 or Illumina Truseq Exome) and sequenced on a HiSeq 2000 

(Illumina) with 100 bp paired-end protocol or HiSeq 4000 (Illumina) with 150bp paired-end 

protocol. Median coverage per sample ranged from 86X to 423X, with an overall average 

coverage of 190X. 

Bioinformatics Analyses 
 

We analysed the sequencing data using a Linux-based bioinformatics pipeline based on the 

one developed by MUGQIC (https://bitbucket.org/mugqic/mugqic_pipelines) as previously 

described13. Briefly, 1) raw reads were trimmed using Trimmomatic14 (version 0.32), 2) 

sequence alignment was performed with Burrows-Wheeler Aligner15 (version 0.7.10), 3) 

genetic variations (SNP and indels) were called with haplotypeCaller using the Genome 

Analysis Toolkit16 (version 3.2.2) with prior local realignment, base recalibration and 

removal of PCR duplicates using Picard (version 1.123, 

http://broadinstitute.github.io/picard/), 4) gene annotation was performed with 

SnpEff/SnpSift17 (version 3.6, including SIFT, Polyphen2, MutationTaster predictions) with 

an additional in-house script to annotate variants present in the ClinVar18 database, 5) a 

filtering process removed variations outside targeted sequences, with population frequency 

>1 % (dbSNP 138 and ExAC 0.319), genotype quality less than Q30 or present in 3 or more 

local controls sequenced on the same platform (Figure 1). Coverage depth was calculated 

using BED Tools20. 

https://bitbucket.org/mugqic/mugqic_pipelines
http://broadinstitute.github.io/picard/)
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Filtered variants lists obtained from the bioinformatics pipeline were then interpreted through 

two parallel approaches: using our previously described software PhenoVar9 and a using 

conventional analysis (Figure 1). 

 
 

 
Figure 1. Schema illustrating the variants filtration steps and the selection of potential 
diagnoses between PhenoVar and the conventional analysis. The numbers shown are 
means. 
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Phenotype-driven analysis of variants, using PhenoVar 

 
The conception, algorithm and use of PhenoVar (http://rnomics.med.usherbrooke.ca:8000/) 

have been described in detail 9. Briefly, the clinician inputs in PhenoVar the patient’s list of 

variants (VCF file format) and selects three phenotypic traits or more, using the HPO 

nomenclature. PhenoVar automatically prioritizes diagnoses for validation based on both the 

phenotypic and genomic information of a proband. It calculates a patient-specific diagnostic 

score for each OMIM entry with known molecular basis. The diagnostic score assigned to a 

given syndrome is the sum of its phenotypic and genotypic weights, the latter having a larger 

impact. For each syndrome listed in the HPO database the phenotypic weight is determined 

by calculating the similarity between the proband and the different patients available in a 

local database (Phenobase). Phenobase includes patients simulated using HPO and real 

patients. The genotypic weight for each syndrome corresponds to the highest predicted 

pathogenicity of any variant(s) present in the corresponding associated gene(s). The variants 

are sorted into three categories that are assigned a different score (from high to low): 1) 

known disease-causing (ClinVar18) and likely pathogenic variants (ex: splice site donor and 

acceptor, nonsense, frameshift variants), 2) variants of uncertain clinical significance (ex: 

missense), 3) likely benign and benign variants (UTR, synonymous, intronic variants). The 

different syndromes are then ranked according to their diagnostic score. Syndromes for which 

the phenotypic score is below a predetermined cut-off value, and therefore considered 

unrelated to the patient’s phenotype, are removed from the list if this “minimal phenotypic 

cutoff” option is selected. This is the default option, which was used in the present study. The 

clinical geneticist then reviews the short list of potential diagnoses and selects candidates for 

confirmation by segregation analysis using Sanger sequencing (parents and additional 

available relatives when appropriate). 
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In version 2.0, additional modifications have been incorporated into the original version of 

PhenoVar9. Genes with two variants of uncertain significance causing recessive disorders 

have increased genotypic weight and are thus prioritized on the list of potential diagnoses. 

Custom filters enable the user to filter out variants according to a desired sequencing quality 

score (QUAL and GQ scores), conservation and evolutionary constraint (PhasConst100way, 

GERP21), or variant frequency cut-offs specific to the disorder’s mode of inheritance. This 

last filter uses a conservative approach when more than one mode of inheritance is reported, 

with the highest frequency cut-off being selected. 

Conventional manual analysis of variants 
 

Variants located in genes with known disease associations according to the OMIM database 

were first selected from the VCF file, originating from the MUGQIC pipeline described 

above. Then, single heterozygous variants in recessive genes and variants with population 

frequencies above ≥ 0.01% in dominant genes were filtered out. In addition, missense 

variants that were predicted to be tolerated, using bioinformatics tools (SIFT22, PolyPhen223 

and MutationTaster224), and those that involved amino acid changes that were not conserved 

between species, were filtered out. Variants predicted to cause loss of function (frameshifts, 

splice site donors/acceptors and nonsenses) or variants known to be disease-causing (ClinVar 

or public HGMD) were prioritized in the final list to be reviewed by the clinical geneticist, 

after the PhenoVar analysis was completed, in order to select additional candidates that could 

have been missed by PhenoVar. 

 
 

RESULTS 
 

Whole exome sequencing was performed on patients with a suspected genetic disorder, but 

with unknown diagnosis. Most of the patients presented with behavioral and cognitive 
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involvement (84%), a defect in the nervous system with or without malformations (59%) 

and/or craniofacial dysmorphisms (53%) (Figure 2). On average (mean ± SD), 527 ± 70 rare 

variants were observed per patient following filtration, ranging from 412 to 746 variants. Of 

these, 125 ± 16 variants (range: 93-170) were present in genes known to be associated with 

Mendelian disorders. 

 
 

 
Figure 2. Distribution of the overlapping phenotypic terms in the present cohort. 
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Among the 51 patients sequenced, we identified a diagnosis in 18 using conventional manual 

analysis, giving a diagnostic yield of 35%. Putative diagnoses identified are listed in Table 

2. One of these 18 cases (patient EX001425) was negative on the initial analysis in mid-2013, 

but reanalysis of the genomic data on follow-up clinic a year later led to the diagnosis of 

Schaaf-Yang syndrome, the molecular basis of which was first reported in late 201326. No 

phenotypes were associated with a diagnostic yield significantly higher than the mean of 

35%, although some involved systems were associated with a lower diagnostic yield: renal 

anomalies (0%), skin – hair – nails (16%), gastrointestinal system (22%), limb anomalies 

(24%) (Figure 2). Most causal mutations were inherited, with de novo mutations identified 

in 7/18 diagnosed patients (39%) (Figure S3 and Table 2). 

In comparison to manual analysis, the analysis performed with the phenotype-driven 

software independently identified 17 of the 18 diagnoses, one initially being missed with 

PhenoVar (case EX0022). The phenotype of this patient consisted of intrauterine growth 

restriction with severe microcephaly, which has been associated with LIG4 deficiency but 

only a few months prior to our exome analysis27. This phenotype was not yet incorporated in 

the HPO database at the time of analysis and thus LIG4 mutations were classified as unrelated 

to the patient’s phenotype. Following the manual analysis that uncovered the diagnosis, we 

were able to visualise the causative variants in PhenoVar by deselecting the optional filter 

that removes diagnoses not reaching the “minimal phenotypic cut-off” (defining the 

syndromes that are not considered related to the patient’s phenotype). The diagnosis was 

listed, ranked eleventh, based on genotypic weight only. 

We sought to compare our results with those obtained from another phenotype-driven 

software based on the HPO database, and to investigate whether this limitation could be 

overcome by a different algorithm not relying on a minimum phenotypic cut-off. We decided 
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Table 2. Diagnostics found by PhenoVar with the details of the causal variants. 
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on Exomiser, as it is freely available online, popular and enabled us to use directly the VCF 

file (http://www.sanger.ac.uk/science/tools/exomiser, access on January 2017). We limited 

our analysis to the first prioritised 100 potential diagnoses listed by Exomiser. By way of 

comparison, our manual analysis usually required the clinician to review about 30 potential 

diagnoses per patient (ranging from 22 to 43), while with PhenoVar this number dropped to 

15 on average (range: 1 to 26). The diagnosis of the missed case, EX0022, was not included 

among the first 100 diagnoses listed by Exomiser. Furthermore, when we compared the 18 

diagnoses made with the conventional analysis, only 13 of these (72%) were found in the 

first 100 diagnoses listed by Exomiser. In addition, 89% of the 18 diagnoses were found in 

the top 10 ranks of PhenoVar whereas only 56% were found in the top 10 ranks of Exomiser 

(Figure 3). 

 
 

Figure 3. Comparison of the diagnoses made with PhenoVar (A) and Exomiser (B). 

http://www.sanger.ac.uk/science/tools/exomiser
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DISCUSSION 

 
Several studies have revealed the potential of exome sequencing by proving that it can help 

find diagnoses where other traditional approaches have failed2,7,8,28. Among our cohort of 51 

patients, most of whom (84%) presented with dysmorphisms and/or neurodevelopmental 

disorders, a total of 18 diagnoses were found, representing a global diagnostic yield of 35%. 

All patients had undergone extensive workup prior to exome sequencing. This high yield is 

in agreement with other studies involving cohorts with a large proportion of patients having 

neurodevelopmental disorders: Retterer and colleagues and Soden and colleagues found a 

molecular diagnosis in 29%8 and 45% of their patients5, respectively. However, the 

proportion of diagnosed patients in our study with a dominant de novo mutation appears 

lower than in those studies, with only 7 out of 18 (39%), compared to 44% in Retterer and 

collegues’ study8. We did not observe particular phenotypes significantly associated with 

higher diagnostic yield within our cohort compared to others8. This might be related to the 

relatively small sample size and to the fact that our cohort was more homogenous. 

Because exome sequencing identifies a large number of variations, we hypothesised that 

phenotype-driven analysis might facilitate the integration of exome sequencing as a more 

routine test in the clinic, by providing an alternative tool that reduces time of analysis in the 

laboratory and enables clinicians to interact directly with genomic data. Indeed, PhenoVar9 

was able to reduce by half the number of potential diagnoses per patient (mean 15 vs 30) in 

comparison with our manual approach. In our hands, this translated to 15 minutes compared 

to 90 minutes per patient spent by the clinical geneticist in evaluating the differential 

diagnosis among the candidate conditions presented. Moreover, reanalysis of negative 

exomes puts a burden on laboratories29, whereas enabling the clinician to re-analyse the 
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exome data with PhenoVar, at the time of follow up in the clinic provided the diagnosis for 

patient EX001425. 

However, in comparison to the conventional manual analysis, our phenotype-driven software 

PhenoVar missed one diagnosis, which suggested a limitation to phenotype-driven analysis 

alone. As shown by our comparison between PhenoVar and Exomiser, this was not only 

related to our use of a phenotypic cut-off, below which disorders are considered not related 

to the patient phenotype, as Exomiser also missed this case. Phenotype database 

completeness and accurate choice of phenotypic trait are both critical; limitations in these 

aspects can lead to false negative outcomes in phenotype-driven analysis. Firstly, there is a 

risk that the phenotype database (in our case HPO) does not yet contain a particular 

phenotype linked to a gene/disorder, and thus it will be ignored or not prioritized depending 

on the algorithm used. In the case of PhenoVar, this limitation may be overcome by 

deselecting the “minimum phenotypic cut-off”, if the initial analysis yields normal results. 

Diagnoses with likely pathogenic or known pathogenic variants will be then prioritized by 

the algorithm based on the genotypic weight and the diagnosis will appear in the first ranks. 

Secondly, the phenotypic trait or HPO terms chosen by the clinician are critical in the 

comparison of the patient against the phenotypic criteria of the various syndromes included 

in the databases. Our algorithm accepts terms that are closely related to the actual traits listed 

in the syndrome definition (following the HPO nomenclature), but misidentification of one 

or more phenotypic traits might lead to failure to recognise the phenotype as corresponding 

to the causal syndrome. It is however possible to retry the analysis with modifications to the 

descriptive terms entered and/or with with addition of further phenotypic traits, if the 

diagnosis is not identified at the first pass. 
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In conclusion, PhenoVar prioritizes variants obtained from WES and provides an efficient 

diagnostic aid to clinical geneticists and laboratories. 
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SUPPLEMENTARY DATA 

 
 
 
 

 
Figure S1. Recruitment tree of the participants. Candidate patients (dysmorphisms with 
or without neurodevelopmental disorders) were submitted by clinical geneticists. The expert 
committee was composed of 2 clinical geneticists not involved in the case. 
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Figure S2. Inclusion and exclusion criteria. 
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Figure S3. Inheritance patterns of the diagnoses in positive cases. 
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3 - DISCUSSION 
 

3.1 Les diagnostics effectués 
 

Nous avons recruté un total de 51 patients présentant des dysmorphismes avec ou sans 

désordres neurodéveloppementaux et sans étiologie connue. Parmi ces patients, nous avons 

trouvé le diagnostic de 18 patients. Sept patients ont une mutation dominante de novo et 

seulement 2 patients ont une mutation dominante héritée. Il est donc à noter que très peu de 

mutations dominantes sont héritées par rapport au nombre de mutations de novo. Par la suite, 

9 patients ont des maladies récessives (5 patients avec une mutation homozygote et 4 patients 

avec des mutations hétérozygotes composées) et 2 patients ont une mutation dominante 

héritée d’un des parents. Au final, près de 40% des mutations trouvées sont dominantes de 

novo. Étant donné que nous recherchons des maladies génétiques sévères plus ou moins 

connues, ce n’est pas étonnant. En effet, plusieurs études démontrent un lien entre le retard 

mental et les mutations de novo, ou un lien entre les malformations fœtales et les mutations 

de novo (Hamdan et al., 2014; Yu et al., 2015). Comme il s’agit de conditions sévères où les 

patients ne peuvent pas se reproduire, ces conditions autosomiques dominantes doivent 

nécessairement être dues à des mutations non-héritées, soit de novo. 

 
Nos patients ont d’abord suivi des investigations traditionnelles, comme des micropuces 

CGH, des tests moléculaires et des tests biochimiques, sans aucun résultat pouvant expliquer 

leur maladie. C’est pour cela que nous nous sommes tournés vers le séquençage de l’exome 

pour essayer d’en trouver la cause. Nous pensons donc que ce sont des maladies rares, peu 

connues. De plus, dans le cadre des maladies dominantes, les variations de novo ont un 

potentiel délétère plus grand que les autres variations puisqu’elles ont eu une sélection 

évolutive moins vigoureuse (Veltman and Brunner, 2012). L’autre majorité des mutations 

que nous avons trouvées sont des mutations homozygotes ou hétérozygotes composées. 

Encore une fois, ce n’est pas étonnant puisque les parents ne sont pas atteints de désordres 

génétiques comme leur(s) enfant(s) ; ils sont porteurs sains. Ces diagnostics nous permettent 

d’obtenir un rendement de 35%. Ce nombre est comparable à celui d’autres études similaires. 

En  effet,  un  groupe  travaillant  sur  les  désordres  neurodéveloppementaux  a  obtenu  un 
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rendement diagnostique de 45% (Soden et al., 2014). Un autre groupe travaillant sur les 

maladies génétiques en général a obtenu un rendement diagnostique de 28,8% (Retterer et 

al., 2015). Puis, le grand nombre de mutations de novo retrouvées dans notre étude est aussi 

similaire à d’autres études. Un groupe travaillant dans une clinique de neurologie pédiatrique 

a trouvé le diagnostic de 32 patients sur leur cohorte de 78 patients, soit un rendement 

diagnostic de 41% (Srivastava et al., 2014). Parmi les 32 patients diagnostiqués, 17 ont une 

maladie autosomale dominante causée par une mutation de novo. Donc, 53% des diagnostics 

sont des mutations de novo, ce qui se rapproche de nos résultats. 
 

Les parents ayant un enfant atteint d’une maladie génétique provenant d’une mutation de 

novo ont un risque très faible d’avoir d’autres enfants atteints de cette même maladie. Au 

contraire, les parents ayant eu un enfant atteint d’une maladie récessive ont 25% de risque 

d’avoir un autre enfant atteint de cette même maladie. Ceci a un gros impact au niveau du 

conseil génétique et sur la pratique médicale. En effet, lors d’une maladie récessive, il sera 

conseillé d’avoir recours à un test prénatal, comme une amniocentèse par exemple, lors de 

grossesses futures, pour déterminer si l’enfant à venir sera atteint de cette maladie. Lors d’une 

mutation de novo chez l’enfant, donc une mutation qui n’est pas présente chez les parents, 

un test prénatal ne sera pas conseillé puisqu’il n’y a que de très faibles risques d’avoir un 

autre enfant atteint de la même maladie puisque les parents ne sont pas porteurs. Toutefois, 

le risque demeure non nul, car il y a une possibilité de mosaïcisme germinal (Hartl, 1971; 

van der Meulen et al., 1995). Une mutation de novo peut survenir lors des divisions 

mitotiques de la spermatogénèse ou de l’ovogénèse et lors de la méiose. Alors, une partie des 

gamètes présentera cette mutation (Hanna et al., 2005). Celle-ci peut se transmettre à l’enfant, 

qui aura cette mutation dans son génome. Le parent n’aura pas de symptômes associés à cette 

mutation, alors que l’enfant, oui. 
 

Notre rendement diagnostic n’est pas aussi haut que nous l’espérions. Des questions peuvent 

donc nous venir en tête. Est-ce que le diagnostic est une mutation dans un nouveau gène pas 

encore relié à une maladie génétique? Est-ce que nous aurions manqué des délétions ou 

duplications non visibles à la micropuce? Est-ce que tous les gènes ont une bonne couverture 

de séquençage? Le séquençage de l’exome permet une couverture complète (>13x) dans 

98,22% des exons, en moyenne, pouvant potentiellement causer des maladies génétiques, 
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dans la base de données HGMD (Meienberg et al., 2016). Selon une étude récente, le nombre 

de diagnostics effectués avec le séquençage de l’exome ne diffère pas significativement du 

nombre de diagnostics effectués avec le séquençage du génome (Bowling et al., 2017). 

Cependant, le séquençage du génome permet de mieux détecter les CNVs. Le séquençage du 

génome permet, lui une couverture de 100%. Il est donc possible de manquer certaines 

mutations avec le séquençage de l’exome. Est-ce que la mutation causant la maladie est dans 

un exon ou est-elle ailleurs? Il a été décrit que 86% des mutations causant des maladies 

génétiques se retrouvent dans les exons. Il reste un 11% des mutations dans les introns et 3% 

dans les régions régulatrices (Cooper et al., 2010). Il y a aussi d’autres mécanismes pouvant 

causer des maladies génétiques, comme l’épigénétique, par exemple. Malgré tout, pour 

pouvoir répondre à ces questions, nous avons besoin d’une investigation plus poussée. Il faut 

parfois attendre quelques années pour pouvoir trouver le diagnostic, même en séquençant 

l’exome du patient. Au niveau biologique, des nouveaux gènes sont liés à des maladies 

génétiques chaque mois. Il faut donc réanalyser l’exome du patient périodiquement pour être 

sûr de rien manquer. C’est ce qui est arrivé pour un de nos patients; EX0014. Lorsque nous 

avons analysé son exome pour la première fois, nous n’avons pas trouvé de diagnostic 

moléculaire. C’est lorsque nous avons réanalysé son exome, deux ans plus tard, que nous 

avons trouvé son diagnostic : le syndrome de Schaaf-Yang. Ce syndrome n’avait pas été 

décrit deux ans plus tôt. Si nous n’avions pas réanalysé les données, nous serions passés à 

côté de ce diagnostic, d’où l’importance de réanalyser périodiquement les cas négatifs. Du 

point de vue technique, une limitation de notre étude est que nous n’avons pas toujours accès 

à l’ADN des parents. Par conséquent, nous ne pouvions pas toujours confirmer la ségrégation 

de la variation causant potentiellement le désordre génétique. Il reste donc encore quelques 

variations à confirmer et ceci pourrait augmenter notre rendement diagnostic. Ensuite, 

puisque PhenoVar est un logiciel basé sur le phénotype, il est important d’avoir un phénotype 

détaillé. Notre logiciel d’aide au diagnostic utilise les termes standardisés de la base de 

données HPO pour décrire le phénotype des patients. Lorsque ce n’est pas le bon terme 

phénotypique relié au syndrome ou un trait similaire à celui-ci qui est écrit, le score 

phénotypique est plus bas et il se peut que le syndrome correspondant à celui du patient ne 

soit pas listé. Même si l’algorithme de PhenoVar tient compte des traits phénotypiques 

similaires, nous pouvons utiliser plusieurs combinaisons de traits phénotypiques lors de 
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l’analyse des données pour éviter de manquer un diagnostic de cette façon. Par conséquent, 

choisir les bons traits phénotypiques est crucial pour trouver le bon diagnostic, tout comme 

tenir à jour les bases de données. 
 

Plus encore, il arrive que les bases de données comportent de petites erreurs qui peuvent faire 

en sorte de manquer un diagnostic évident. Ceci est arrivé dans notre étude. Pour lister les 

maladies ayant une base moléculaire connue, nous utilisons le fichier genemap de la base de 

données OMIM. Dans ce fichier, un gène n’était pas écrit dans la nomenclature HGMD. Au 

lieu de ST3GAL5, il était écrit ST3GALV. Un de nos patient, EX0051, avait une mutation 

homozygote pathogénique dans ce gène. Lorsque nous avons utilisé PhenoVar pour ce 

patient, nous n’avions rien trouvé puisque ce gène ne correspondait pas à une maladie ayant 

une base moléculaire connue avec une erreur dans la nomenclature. En effectuant l’analyse 

manuelle, j’ai vu un gène « non OMIM » pathogénique ayant une mutation homozygote. J’ai 

donc cherché dans la littérature pour connaître les fonctions de ce gène. C’est alors là que 

j’ai vu l’erreur dans l’écriture du gène et que j’ai pu lier cette mutation à une maladie rare 

connue. Sans l’analyse manuelle, nous aurions manqué le diagnostic. Nous avons donc 

corrigé cette erreur dans la base de données erronée et vérifié l’absence d’autres erreurs du 

même type pour les gènes connus. 

 
 
 

3.2 Le lien entre le phénotype et le diagnostic 
 

Notre cohorte de patients a ensuite été caractérisée en fonction des phénotypes des divers 

patients. Pour ce faire, nous avons séparé les différents phénotypes en classes. Les principales 

classes de phénotypes retrouvées chez les patients sont les suivantes : troubles du 

comportement et de la cognition (43 patients), système nerveux et malformations cérébrales 

(30 patients) et dysmorphismes cranio-faciaux (27 patients). Ces résultats étaient attendus 

compte tenu des critères de recrutement des patients. En effet, un des critères de recrutement 

était que les patients devaient présenter une ou des malformations majeures avec ou sans 

désordres neurodéveloppementaux. Nous voulions aussi comparer la distribution 

phénotypique des diagnostics établis pour voir si une certaine catégorie de phénotypes 

pourrait avoir un impact sur le rendement diagnostic, qui est de 35%. Les rendements 
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diagnostics de chacune des catégories varient beaucoup d’une catégorie à l’autre. En effet, 

certaines catégories ont un rendement de 0% tandis que d’autres ont des rendements de 100%. 

En fait, la seule catégorie phénotypique ayant eu 100% de diagnostics est le système 

hépatique. Par contre, cette catégorie regroupe seulement 1 patient. Nous ne pouvons donc 

pas émettre de conclusions dû à la quantité de patients ayant un phénotype dans cette classe. 

En tout, quatre autres catégories phénotypiques se sont démarquées avec un rendement 

similaire ou légèrement supérieur. La catégorie « système nerveux et malformations 

cérébrales » compte 11 patients diagnostiqués sur 30 (37%), la catégorie « système oculaire » 

compte 8 patients diagnostiqués sur 21 (38%), la catégorie « système cardiovasculaire » 

compte 4 patients diagnostiqués sur 10 (40%) et la catégorie « système immunitaire et 

hématologie » compte 2 patients sur 5 (40%). Il est à noter que certains des patients 

diagnostiqués ont plus d’un de ces traits phénotypiques. Au contraire, quelques catégories de 

phénotypes ont un moins bon rendement que les autres. En effet, parmi les 5 patients ayant 

un phénotype musculaire, seulement 1 patient a été diagnostiqué (20%). De plus, parmi les 

19 patients ayant un problème au niveau de la peau, des ongles ou des cheveux, seulement 3 

patients ont été diagnostiqué (16%). Enfin, aucun des 5 patients présentant un problème au 

niveau du système rénal n’a été diagnostiqué (0%). Ces observations peuvent être expliquées 

par la diversités des phénotypes dans ces catégories ou le faible nombre de patients. Il peut 

aussi s’agir de phénotypes non reliés à la maladie génétique primaire. Il serait donc possible 

de prioriser les patients ayant des phénotypes avec des rendements diagnostics plus élevés 

pour effectuer le séquençage de l’exome en premier lieu. 

 
 
 

3.3 Analyse manuelle et PhenoVar 
 

L’analyse manuelle nous a permis de trouver 18 diagnostics. Par contre, en utilisant 

PhenoVar, un logiciel basé sur le phénotype, nous avons trouvé seulement 17 des 18 

diagnostics. PhenoVar a donc manqué un seul diagnostic comparé à l’analyse manuelle. Par 

contre, lorsque les traits phénotypiques choisis du patient n’étaient pas mis dans PhenoVar 

et que seul le génotype était analysé, le diagnostic apparaissait au onzième rang. Il n’y avait 

donc aucun trait commun entre ceux du patient et ceux listés pour ce syndrome dans la base 

de données utilisée. Ceci peut être expliqué par la variabilité phénotypique dans les différents 
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syndromes. En effet, PhenoVar utilise les termes HPO et confère un score phénotypique selon 

la similarité entre le trait phénotypique donné et celui listé. Il arrive que la description de 

certains syndromes ne comprenne pas tout le spectre phénotypique. Il est donc possible que 

seul le phénotype classique soit décrit et donc qu’un phénotype atypique ne soit pas pris en 

compte. C’est ce qui s’est passé dans notre cas. Le retard sévère de croissance pendant la 

grossesse présent chez notre patient n’était pas encore intégré dans la base de données, mais 

il était toutefois publié. De plus, il faut choisir adéquatement le terme HPO pour que le bon 

syndrome soit placé dans les premiers rangs de PhenoVar. Quand le trait phénotypique donné 

ne correspond pas à ceux des syndromes listés, le score diminue. Il faut donc parfois essayer 

plusieurs combinaisons de traits phénotypiques lorsqu’on ne trouve pas le diagnostic la 

première fois. Puis, même si PhenoVar a manqué un diagnostic, ce logiciel analyse plus 

rapidement les données que l’analyse manuelle. En effet, environ 15 minutes par patient 

seulement est nécessaire pour analyser les données avec PhenoVar, alors que l’analyse 

manuelle requiert environ 90 minutes. De plus, notre logiciel réduit de moitié le nombre de 

diagnostics potentiels, qui est d’en moyenne 15 avec PhenoVar et d’en moyenne 30 avec 

l’analyse manuelle. En tenant compte de ses limitations et du risque de faux négatifs, 

PhenoVar pourrait néanmoins être utile aux cliniciens pour qu’ils puissent analyser eux- 

mêmes les données du séquençage de l’exome, étant donné sa facilité d’utilisation et sa 

rapidité d’analyse. Notre logiciel a aussi une place lors de la réanalyse périodique des 

données. En effet, des nouveaux syndromes sont découverts chaque mois et une variation de 

signification incertaine peut devenir pathogénique ou bénigne avec le temps et d’autres 

informations. Il est donc important que la réanalyse se fasse périodiquement pour pouvoir 

trouver rapidement de nouveaux diagnostics. Il est aussi important que la réanalyse soit 

rapide pour que les cliniciens aient le temps de la faire, sans enlever du temps aux autres 

patients. Il serait difficile pour les laboratoires d’assumer seuls la révision périodique de tous 

les exomes produits, ajoutant à l’avantage de rendre PhenoVar accessible aux cliniciens. 

 
 
 

3.4 PhenoVar VS Exomiser 
 

Maintenant que nous savons que PhenoVar est efficace pour trouver des diagnostics à l’aide 

des données du séquençage de l’exome, nous voulons le comparer avec un logiciel similaire. 
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Nous avons donc décidé d’utiliser Exomiser puisque c’est un logiciel qui se base sur le 

phénotype du patient pour pouvoir trouver un diagnostic (Smedley et al., 2015). Il est 

similaire à PhenoVar, car il utilise les termes de la base de données HPO pour pouvoir décrire 

le phénotype et il utilise la base de données OMIM pour lister les syndromes liés à une base 

moléculaire connue, tout comme PhenoVar. D’un autre côté, Exomiser utilise Jannovar pour 

annoter les variations découlant du séquençage de l’exome, tandis que PhenoVar utilise 

SnpEff. Une autre différence est qu’Exomiser utilise plusieurs algorithmes pour caractériser 

le phénotype du patient. En effet, dans Exomiser, nous pouvons choisir d’utiliser PhenIX, 

qui regroupe seulement les phénotypes liés à des maladies chez l’humain. Nous pouvons 

aussi choisir d’utiliser PHIVE pour avoir seulement les phénotypes caractérisés chez la 

souris. Puis, nous pouvons choisir d’utiliser hiPHIVE pour utiliser les phénotypes retrouvés 

chez l’humain, la souris et le poisson zèbre. Dans le cas de PhenoVar, seulement les données 

phénotypiques chez l’humain sont utilisées. Pour bien comparer PhenoVar avec Exomiser, 

nous avons utilisé seulement PhenIX, qui regroupe les données phénotypiques liées à 

l’humain seulement. 
 

L’analyse nous a montré que PhenoVar est plus performant qu’Exomiser. En effet, PhenoVar 

nous a permis de trouver 17 diagnostics (94%), tandis qu’Exomiser nous a permis d’en 

trouver seulement 13 parmi les 18 diagnostics (72%) trouvés avec l’analyse manuelle. Plus 

encore, 8 diagnostics ont été retrouvés au premier rang de PhenoVar (un rendement de 44%), 

tandis que seulement 5 diagnostics ont été retrouvés au premier rang d’Exomiser (un 

rendement de 26%). Puis, lorsque nous comptons le nombre de diagnostics retrouvés dans 

les dix premiers rangs de chaque outil, PhenoVar en a trouvé 16, soit un rendement de 89%, 

alors qu’Exomiser en a seulement trouvé 10, donc un rendement de 56%. Ces résultats 

peuvent être expliqués par une différence dans les algorithmes utilisés chez les deux logiciels. 

En effet, les phénotypes ne sont pas classés selon les mêmes paramètres et cela peut avoir un 

effet au niveau du score final, et donc au niveau du rang. Plus encore, les paramètres utilisés 

pour obtenir le score génotypique, comme la fréquence des variations dans la population et 

la pathogénicité prédite, n’ont sûrement pas les mêmes importances accordées. Encore une 

fois, cela peut avoir un impact au niveau des rangs des diagnostics. Nous pouvons donc 

conclure en une meilleure performance de PhenoVar pour trouver les diagnostics 

moléculaires de notre cohorte de patients. 
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3.5 L’utilité du séquençage de l’exome en clinique 

 
Suite à nos résultats et notre rendement diagnostique de 35% dans notre cohorte de patient, 

nous pouvons dire que le séquençage de l’exome peut avoir sa place en clinique. Par contre, 

je ne pense pas qu’il faut avoir recours à cette technique dans tous les cas. En effet, certaines 

maladies sont déjà très bien définies et trouvées avec les investigations traditionnelles. Il faut 

donc regarder le portrait clinique du patient avant de prendre des décisions sur quels tests 

sont à faire en premier. Selon nos résultats portant sur le rendement diagnostic selon le 

phénotype, il serait préférable de prioriser le séquençage de l’exome chez les patients atteint 

d’un problème au niveau du système immunologique et hématologique, du système 

cardiovasculaire, du système oculaire ou du système nerveux puisque ces phénotypes ont un 

rendement d’environ 40%. Donc, dans un cas où un patient aurait un désordre intellectuel 

et/ou des malformations congénitales, il serait préférable de procéder au séquençage de 

l’exome avant d’effectuer micropuce puisque celle-ci a seulement un rendement de 11% (Tao 

et al., 2014). Par contre, si un patient se présente avec des troubles rénaux seulement, il serait 

préférable de ne pas procéder au séquençage de l’exome en premier lieu et de faire d’autres 

investigations puisque nous n’avons trouvé aucun diagnostic chez les patients atteints de 

troubles rénaux. Cette dernière conclusion n’est cependant pas définitive puisque nous avons 

un faible nombre d’échantillons. 

 
 
 

3.6 Perspectives 
 

En perspective, nous aimerions avoir plus de patients pour mieux déterminer le rendement 

diagnostic du séquençage de l’exome pour les syndromes polymalformatifs. Pour les patients 

avec des résultats négatifs, nous aimerions pousser l’analyse plus loin et regarder les 

différents gènes non associés à des maladies génétique. Les variations dominantes de novo 

dans des gènes prédits haploinsuffisants seront priorisées. Puis, pour les maladies récessives, 

il faudrait prioriser les gènes ayant 2 variations en trans. Pour ce faire, il faudrait regarder 

l’expression de la protéine résultante dans le corps humain et regarder s’il y a un lien avec le 

phénotype du patient. Il faudrait aussi regarder les partenaires d’interaction de cette protéine 

pour voir s’il y a une autre protéine associée à un désordre génétique similaire. Puis, si 
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l’information est disponible, il faudrait connaître la fonction de la protéine et son mécanisme 

d’action. Par la suite, il faudrait regarder où est située la mutation, par exemple dans un 

domaine fonctionnel, la conservation de l’acide aminé et la pathogénicité de la mutation. 

Enfin, si nous pouvons isoler une protéine mutée potentielle pour le diagnostic du patient, il 

faudrait effectuer des études fonctionnelles pour savoir si c’est bien le bon diagnostic. Pour 

se faire, il faudrait d’abord prioriser des patients. Par exemple, lorsqu’un frère et une sœur 

sont atteints de la même maladie, cela nous suggère que c’est une maladie récessive. Sachant 

cela, il sera plus facile d’isoler un faible nombre de variations à tester. Puis, dans le cas d’un 

seul enfant atteint dans la famille, il serait intéressant de séquencer l’exome des parents aussi 

pour pouvoir faire une analyse en trio. Ce faisant, il sera possible d’identifier les mutations 

de novo en premier. 
 

Une autre perspective serait d’améliorer notre logiciel d’aide au diagnostic, PhenoVar. Pour 

ce faire, nous aimerions installer un script permettant d’annoter tous les fichiers VCF pour 

que tout le monde puisse utiliser PhenoVar, peu importe le fichier VCF. En effet, PhenoVar 

prend seulement les fichiers VCF annotés avec SnpEff pour l’instant. Nous aimerions aussi 

ajouter les filtres effectués lors du pipeline d’analyse bio-informatique pour qu’ils soient 

utilisables par tous les utilisateurs. 
 

De plus, étant donné que les technologies de séquençage s’améliorent en étant plus 

abordables et plus rapides, il serait intéressant de procéder au séquençage du génome à la 

place de faire seulement l’exome. En effet, le séquençage du génome permet de détecter les 

CNVs plus facilement (Gilissen et al., 2014). Par contre, pour analyser ces données, il 

faudrait améliorer notre pipeline d’analyse bio-informatique pour qu’il puisse analyser toutes 

ces données en peu de temps. Il faudrait aussi se restreindre à analyser les séquences codantes 

pour l’instant puisque nos connaissances pour évaluer les mutations dans les séquences non 

codantes ne sont pas assez bonnes pour pouvoir trouver des diagnostics confirmés. Il serait 

néanmoins possible d’utiliser des logiciels de prédiction d’épissage, comme HSF, par 

exemple, pour prioriser des variations (Desmet et al., 2009). Puis, nous pourrions tester les 

hypothèses par séquençage du transcriptome. En effectuant le séquençage du génome à la 

place du séquençage de l’exome, nous pourrons éliminer les biais des étapes de PCR pour 

ainsi avoir une couverture de séquençage plus égale partout et couvrir tous les gènes. 
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