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SOMMAIRE 

L'arrivée de nouvelles techniques de séquençage à haut débit a procuré une 

puissante façon d'étudier le génome humain. Parallèlement, le développement 

d'outils bio-informatiques adaptés à cette révolution a été essentiel à l'interprétation 

des quantités titanesques de données générées. Le séquençage de plusieurs 

génomes complets maintenant accessible ouvre la porte à des découvertes 

autrefois impensable. Ce mémoire présente deux projets portant sur les variations 

génétiques chez les individus d'une cohorte de femmes enceintes. 

Le premier projet porte sur l'étude de la régulation génétique de l'abondance des 

microARN plasmatiques au premier trimestre de grossesse. La mise en commun 

de l'abondance des microARN et des variations génétiques à proximité des 

microARN a permis l'identification de variations génétiques associées aux niveaux 

de microARN mesurés dans le plasma. Ces associations ont révélé des régions 

régulatrices permettant une meilleure compréhension des mécanismes de 

régulation des microARN. L'agglomération des variations génétiques identifiés 

sous forme de variables instrumentales ont mis en évidence l'importante 

contribution de la génétique dans la régulation des microARN circulants. 

Le second projet avait pour objectif d'identifier des microARN plasmatiques en 

grossesse sécrétés par les tissus fœtaux. Pour ce faire, les variations génétiques 

contenues dans les séquences des microARN mesurées ont été comparées à 

celles de l'ADN de la mère et de l'enfant. Toutefois, le haut niveau de conservation 

de leur séquence ne permet pas d'en faire une distinction claire. 

Mots-clés: génomique, microARN, outils bio-informatiques, grossesse, régulation, 

variations génétiques
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CHAPITRE 1  

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

L'existence d'un organisme vivant aussi complexe que l'humain exige une 

orchestration impeccable de toutes ses fonctions. Les multiples mécanismes qui 

les régulent en sont les acteurs, travaillant de concert à l'instauration d'un équilibre 

essentiel. Les travaux de recherche des dernières décennies ont mis en lumière le 

rôle des transcrits non-codants, apportant une nouvelle dimension à l'interprétation 

de l'information abritée au sein du génome et plus spécifiquement à la régulation 

de l'expression génique. La régulation par les ARN non-codants peut prendre 

plusieurs formes, cibles et fonctionnement. Pour compléter le tableau de la 

régulation génique, aucun élément du génome ne doit être négligé puisque même 

des molécules de tailles dérisoires peuvent se révéler essentielles, comme c'est le 

cas avec les microARN.  

La recherche sur les microARN est toujours en expansion. La compréhension de 

leur mécanisme de régulation génétique est encore modeste. Mon mémoire 

rapporte ainsi les efforts déployés pour l'élaboration de deux démarches 

indépendantes entamées dans l'objectif d'en apprendre davantage sur la régulation 

de l’expression des microARN plasmatiques et de ses conséquences sur leurs 

niveaux dans le contexte de la grossesse. 

1.1 Les ARN non-codants 

Lorsque nous pensons aux fondements du monde vivant, le paradigme de la 

biologie moléculaire nous vient en tête. Celui-ci décrit le processus par lequel 

l’information génétique, entreposée sous forme d’ADN, est transcrite en ARN qui 

lui sert de messager. Les différents ARNm sont ensuite traduits par le ribosome en 
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protéines et ce sont ces dernières qui possèdent les fonctions biologiques assurant 

le bon fonctionnement et la structure de la cellule. Toutefois, ce modèle archaïque 

fait omission des ARN non-codants. L’ARN peut être bien plus qu'un simple 

intermédiaire codant pour des protéines. L'imposante fraction du génome dédiée 

aux éléments non-codants rassemble courtes et longues molécules organisées en 

familles. Bien qu’ils soient représentés dans tous les domaines du vivant, nous 

nous concentrerons du côté des eucaryotes et plus spécifiquement chez l’humain 

lors du survol des différentes familles d'ARN non-codants.  

1.1.1 Les ARN non-codants de plus de 200 nucléotides 

Il existe trois familles d'ARN non-codant de grande taille : les ARN ribosomaux 

(ARNr), les ARN long non-codant (ARNlnc) et les ARN circulaires (ARNcirc). Les 

ribosomes sont en effet composés en grande partie d’ARNr. Même que l’activité 

catalytique du ribosome (peptidyl transférase) est accomplie par l’ARNr. Les 

ARNlnc remplissent leurs rôles grâce à leur séquence et leur structure accordée 

par leur repliement. Ils possèdent effectivement des structures pouvant leur 

permettre de recruter des protéines, d’interagir avec la chromatine ou bien encore 

de se lier à l’ADN. Les ARNcirc découlent de la liaison entre les extrémités 5' et 3' 

d'un ARN codant, à la suite d'une voie non-canonique d'épissage (Salzman et al., 

2012). Leur forme circulaire leur conférant une stabilité accrue en font des 

biomarqueurs particulièrement intéressants, comme plusieurs ont déjà été 

associés à des désordres. De la régulation transcriptionnelle et l'inhibition des 

microARN font partie des fonctions connues des ARNcirc (Chen, 2020).  

https://paperpile.com/c/aT2XS7/JzQV
https://paperpile.com/c/aT2XS7/JzQV
https://paperpile.com/c/aT2XS7/sUDL
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1.1.2 Les petits ARN non-codants 

Dans les petits ARN non-codants, on retrouve les petits ARN nucléaires (ARNsn, 

small nuclear), les petits ARN nucléolaires (ARNsno, small nucleolar), les ARN 

interagissants avec Piwi (ARNpi) et les microARN (miARN).  

Les ARNsn sont formés d’environ 150 nucléotides opérant dans le noyau cellulaire. 

La richesse en uridine de la séquence leur est caractéristique. Ils sont employés 

dans le processus d’épissage des ARN. Les ARNsno servent quant à eux de 

guides pour les modifications post-transcriptionnelles à l’ARN. Ils possèdent une 

région complémentaire à leur ARN cible d’environ 20 nucléotides. Après s’y être 

liés, ils recrutent les protéines qui effectueront généralement une pseudo-

uridination ou une méthylation. 

Les ARNpi, eux, jouent un rôle au cours des premières divisions de l'embryon 

animal. Leur fonction est de lier par complémentarité les éléments mobiles du 

génome pour bloquer leurs activités.  

Finalement, les miARN sont composés de 20-25 nucléotides et participent à la 

régulation de l’expression génique. Ces ARN interférents contiennent une 

séquence complémentaire à leurs ARNm cibles. Une fois lié, s’ensuit la réduction 

de l’expression des gènes ciblés. Les miARN sont le sujet central de ce mémoire 

et seront décrits plus en détail à la section 1.3.  

1.2 La régulation génique 

La régulation de l’expression d’un gène est un processus constitué d’une panoplie 

d’étapes. Du stimulus qui amorce la transcription du gène jusqu’à la dégradation 

de la protéine, il existe plusieurs points de contrôles pour éviter une expression non 
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désirée. Ces points de contrôles permettent aussi d’exprimer le gène dans le bon 

type cellulaire au moment voulu et en quantité adéquate. 

La régulation génique peut ainsi être effectuée avant la transcription (au niveau 

des stimuli extra et intra cellulaires) ou après la traduction (ajout de groupements 

chimiques, retrait d’une partie de la chaîne d’acides aminés, etc.). Toutefois, nous 

nous concentrerons dans les prochains paragraphes sur le contrôle de la 

transcription ainsi que le traitement de l’ARNm (Figure 1.1). 

 

Figure 1.1 La régulation génique de la chromatine à la protéine 

D’abord, la chromatine doit être dans un état favorable à la transcription. Cette 

première étape est hautement contrôlée puisqu'elle permet de réguler l’expression 

génique avant même l’initiation de la transcription. Cette régulation est effectuée 

principalement via la modification des histones (principalement l’acétylation et la 

méthylation) par les complexes de remodelage de la chromatine. Ce sont ces 

complexes qui modèlent la chromatine dans un état fermé pour la rendre 

inaccessible, ou l'ouvrent pour donner accès à l’ADN, résultant en un 

environnement propice à la transcription. L’ADN peut également être directement 

méthylé par l’ajout d’un groupement méthyle sur une cytosine précédant une 

guanine. La méthylation de l’ADN aura généralement pour effet d’inhiber la 

transcription. 

Ensuite interviennent divers facteurs de transcriptions (FT) permettant de recruter 

le complexe d’ARN polymérase et ainsi d’entamer la synthèse de l’ARNm. Les FT 
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possèdent un domaine de liaison à l’ADN, rendant possible leur liaison à des sites 

spécifiques sur le génome. Ils possèdent également un domaine d’activation 

permettant d’interagir avec d’autres protéines, donnant lieu à l’augmentation ou à 

la diminution de l’expression génique. La liaison des FT à leur séquence consensus 

est dépendante de la structure de la chromatine et de l’état de méthylation des 

cytosines à ces loci. 

Suivant la transcription, l’ARNm n’est pas encore sous forme mature et 

fonctionnelle, il doit donc subir plusieurs modifications (coiffe 5’, queue poly-A, 

épissage, etc.). Ces modifications post-transcriptionnelles sont elles aussi sujettes 

à un contrôle étroit. Une fois l’ARNm dans le cytoplasme, les mécanismes en place 

œuvreront à limiter le taux de traduction, ou plutôt d’empêcher la traduction jusqu’à 

un moment distinct. Le moment venu, diverses protéines nécessaires à l’initiation 

ou l'élongation de la traduction interagissent avec l'ARNm. Ce contrôle post-

transcriptionnel est donc aussi une manière de réguler l’expression génique, et ce, 

même après avoir complété le processus de maturation de l’ARNm. Une autre 

façon de réguler l’expression génique est celle des miARN. Ces derniers 

interviennent à la phase post-transcriptionnelle de la régulation de manière à 

diminuer l’expression génique. Ce mécanisme sera discuté en détail dans la 

section 3 de l'introduction. 

1.2.1 Les modifications génétiques 

Les modifications dans le génome propres à un individu décèlent une quantité 

remarquable d'informations. Parmi les 3.2 milliards de nucléotides du génome d’un 

individu, on retrouve entre 3 et 5 millions de nucléotides individuels différant du 

génome de référence (Kim and Misra, 2007). Ces modifications, couramment 

appelées polymorphisme nucléotidique simple (SNP), sont uniques pour chaque 

individu. Toutefois, la grande majorité des SNP d’un individu sont hérités de ses 

https://paperpile.com/c/aT2XS7/1uOP
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parents. De cette façon, certains SNP peuvent être caractéristiques d’une 

population humaine. Il est ainsi possible d'observer une fréquence variable pour 

des SNP chez une certaine population comparée à une autre d'un continent ou 

pays différent. 

En ce qui a trait à leurs implications, un SNP aura un impact plus ou moins grand 

selon sa position dans le génome. Les SNP situés dans les séquences codantes 

peuvent évidemment avoir un impact direct et catastrophique sur la protéine 

touchée. Pour les SNP situés en dehors des séquences codantes, certains ne 

démontrent pas d'effet biologique ou de fonction quelconque, mais un grand 

nombre de ces polymorphismes jouent des rôles clés (Wang et al., 2006). Par 

exemple, un SNP dans la séquence d'un promoteur peut grandement affecter la 

capacité du FT à s’y lier, que ce soit positivement ou négativement. Il est aussi 

possible d'observer des SNP de régions intergéniques influençant par exemple 

l'épissage, la stabilité de l'ARNm ou encore l'efficacité d'amplificateurs 

(enhancers). Par ailleurs, les SNP agissent aussi sur la séquence et les fonctions 

des ARN non-codants. Cette implication est tout autant pertinente que pour les 

régions codantes. 

Avec le vaste répertoire que chaque individu possède, nous sommes en mesure 

d'associer un grand nombre de SNP avec diverses maladies, particulièrement pour 

le cancer. Certains de ces polymorphismes ont une incidence sur la maladie, alors 

que d'autres ne encore aucun impact phénotypique. Dans tous les cas, 

l'association de ces SNP peut servir de marqueurs pour identifier ou suivre le 

développement d'une pathologie.    

https://paperpile.com/c/aT2XS7/pY6m
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1.3 Les microARN 

Entamons enfin le sujet de ces petites molécules mentionnées précédemment : les 

miARN. Les miARN ont originalement été découverts chez le vers Caenorhabditis 

elegans en 1993 (Lee et al., 1993). Leur identification chez les vertébrés a dû 

attendre 2001 (Lagos-Quintana et al., 2001). Jusqu'à maintenant, environ 2500 

miARN matures ont été recensés chez l'humain (Griffiths-Jones et al., 2008). Pour 

la majorité d'entre eux, leurs cibles et fonctions n'ont pas encore été identifiées, et 

ce, même si on estime qu’environ 60% des gènes codants pour des protéines 

possèdent un site de liaison à un miARN (Sayed and Abdellatif, 2011). De ce fait, 

l'importance de ces petites molécules ne doit pas être sous-estimée. La régulation 

de la biosynthèse des miARN est alors très importante pour assurer un bon 

fonctionnement de la cellule et de l'organisme.   

1.3.1 Biosynthèse des miARN  

La biosynthèse de la majorité des miARN commence par la transcription par la 

polymérase II (Lee et al., 2004). La régulation de leur transcription est encore peu 

connue. Pour plusieurs, leurs promoteurs n'ont pas encore été identifiés. Certains 

miARN intragéniques partagent le promoteur de leur gène hôte, mais peuvent tout 

de même avoir plusieurs sites d'initiation de la transcription. Toutefois, quelques 

facteurs de transcription tels que p53, MYC, DNMT1, et REST ont pu être identifiés 

(Krol et al., 2010).  

Le transcrit initial, le pri-miARN (> 1kpb), possède une structure en tige-boucle, 

une coiffe 5' ainsi qu'une queue polyadénylée. Les gènes des miARN peuvent 

provenir de loci indépendants ou d'introns de gènes codant pour des protéines (Cai 

et al., 2004). 

https://paperpile.com/c/aT2XS7/AyUB
https://paperpile.com/c/aT2XS7/h2XP
https://paperpile.com/c/aT2XS7/yVEq
https://paperpile.com/c/aT2XS7/vHoT
https://paperpile.com/c/aT2XS7/wlMc
https://paperpile.com/c/aT2XS7/m5zk
https://paperpile.com/c/aT2XS7/sR2q
https://paperpile.com/c/aT2XS7/sR2q
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Tel qu’illustré à la Figure 1.2, après la transcription, le pri-miARN est maturé dans 

le noyau par l'ARNase III Drosha et son cofacteur DGCR8. L'action de ces 

protéines donne le pré-miARN, une molécule d'environ 65 nucléotides. Le pré-

miARN est ensuite exporté du noyau par XPO5. Une fois dans le cytoplasme, le 

pré-miARN est clivé par Dicer pour donner un miARN mature double brin de ~20 

nucléotides. Le miARN mature peut alors être chargé dans une protéine Argonaute 

(AGO) pour former un complexe RISC (RNA-induced silencing complex) composé 

de plusieurs protéines décrites dans la section suivante.  

 

Figure 1.2 Biosynthèse des microARN 
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1.3.2 Fonctions des miARN 

Tel que mentionné au début du chapitre, les miARN sont des ARN interférents. En 

soient, les miARN reconnaissent leurs ARNm cibles par complémentarité de 

séquences, se servant uniquement d'environ 8 nucléotides. La reconnaissance de 

transcrits cibles entraînera l'inhibition de sa traduction grâce aux nombreux acteurs 

du complexe RISC (Figure 1.3). D'abord, AGO recrute la protéine adaptatrice 

TNRC6 (Bartel, 2018). Cette protéine peut interagir avec PABPC, une protéine 

associée à la queue polyadénylée de l'ARNm. PABPC recrute deux complexes de 

déadénylation: PAN2–PAN3 et CCR4–NOT. Le raccourcissement de la queue 

polyadénylée entraîne ainsi la déstabilisation de l'ARNm. Le complexe CCR4–NOT 

recrute également DDX6 qui empêche le facteur d'initiation de la traduction eIF4E 

de s'associer à la coiffe 5' de l'ARNm cible (Humphreys et al., 2005).   

 

Figure 1.3 Mécanisme d'action des miARN 

1.3.3 Les miARN en circulation  

L'une des méthodes de communication intercellulaire est l'utilisation d'exosomes. 

Ces derniers sont de petites vésicules lipidiques d'environ 50-150 nm contenant 

une variété de molécules. Ceci englobe les protéines, l'ADN et l'ARN (incluant les 

https://paperpile.com/c/aT2XS7/QV86
https://paperpile.com/c/aT2XS7/aNaj
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miARN). Malgré la découverte des exosomes il y a 40 ans, ce n'est qu'en 2007 qu'il 

a été démontré que la composition en miARN des exosomes (exomiR) n'était pas 

aléatoire, mais plutôt spécifique et contrôlée en fonction du type ou du contexte 

cellulaire (Yu et al., 2016; Zhang et al., 2015). Tout comme pour certains SNP tel 

que discuté dans la section précédente, l'association d'exomiR distincts avec 

diverses maladies est claire. On remarque par exemple une influence positive sur 

la capacité métastatique de certains cancers menée par des exomiR notoires (Sun 

et al., 2018). 

Outre le cancer, les exomiR sont également impliqués lors de la grossesse. En fait, 

les miARN placentaires sont impliqués dans la croissance du développement fœtal 

et dans la communication avec l'environnement maternel (Vaiman, 2017). En 

parallèle, une multitude de miARN sont chargés dans les exosomes qui eux sont 

relâchés dans le sang de la mère (Sabapatha et al., 2006). Les exomiR 

placentaires sont notamment associés à plusieurs complications de grossesse, 

telles que l'hypertension gestationnelle (HG), la prééclampsie (PE), des désordres 

rénaux, les naissances prématurées, ainsi que le diabète gestationnel (DG) 

(Herrera-Van Oostdam et al., 2020; Li et al., 2020; Pillay et al., 2017). Pour chacune 

de ces complications, un profil particulier de l'abondance des miARN en circulation 

est observé. Cette disparité par rapport à une grossesse normale fait donc des 

miARN un potentiel biomarqueur pour identifier des complications liées à la 

grossesse. 

Il est à noter que comme les niveaux de miARN en circulation sont très stables et 

que le type de cellule qui les a produits est inconnu, l'utilisation du terme 

abondance plutôt que « expression » est à privilégier.      

https://paperpile.com/c/aT2XS7/NNDa+DicR
https://paperpile.com/c/aT2XS7/jYbE
https://paperpile.com/c/aT2XS7/jYbE
https://paperpile.com/c/aT2XS7/HTaG
https://paperpile.com/c/aT2XS7/Vz0e
https://paperpile.com/c/aT2XS7/RO2X+VZWx+I3qt
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1.4 La grossesse 

La grossesse chez les mammifères entraîne de nombreux changements 

physiologiques et adaptations métaboliques (Chang and Streitman, 2012; Lain and 

Catalano, 2007). Ceux-ci sont amenés à évoluer tout au long de la gestation dans 

le but d’assurer les besoins nutritionnels spécifiques du fœtus à chaque étape de 

son développement. Ces changements affectent particulièrement les systèmes 

cardiovasculaire, hématologique, rénal et hormonal. 

À titre d’exemple, le volume sanguin augmente considérablement afin de satisfaire 

les besoins grandissants du fœtus. L’efficacité du cœur va aussi augmenter pour 

répondre à ces besoins, ce qui est traduit par une augmentation du rythme 

cardiaque et du volume sanguin par battement. De plus, la résistance vasculaire 

est diminuée dans la grossesse (contrôlée par la progestérone et l'oxyde nitrique) 

ayant pour objectif d’augmenter le volume sanguin pouvant être transporté. Ces 

adaptations permettent donc de fournir les nutriments au fœtus en croissance et 

également aux divers organes de la mère qui nécessitent aussi plus de ressources 

pour la gestation. Ceci inclut les reins et les glandes mammaires, pour en nommer 

quelques-uns. 

Par ailleurs, le placenta joue un rôle considérable dans l’acquisition de ressources 

maternelles. En effet, ses patrons d’expression génique et de production 

hormonale lui sont propres. Le placenta facilite les échanges entre la mère et le 

fœtus. Cet échange est bien entendu fait au niveau des nutriments, mais aussi 

avec les déchets métaboliques. L’échange des gaz qui se ferait normalement par 

respiration est aussi rendu possible via le placenta (Gheorghe et al., 2010). 

Cet échange de nutriments est habituellement en équilibre, donnant lieu au bon 

fonctionnement des deux organismes. Cependant, on peut voir certains 

https://paperpile.com/c/aT2XS7/K2NX+4osS
https://paperpile.com/c/aT2XS7/K2NX+4osS
https://paperpile.com/c/aT2XS7/AUMS
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débalancements apparaître, notamment sur le plan du transport de glucose. Dans 

ce contexte, la concentration sanguine de la mère est nettement plus élevée que 

celle du placenta, créant alors un gradient qui rend possible la diffusion du glucose. 

Toutefois, à mesure que l’embryon se développe, le fœtus détourne des quantités 

de plus en plus importantes de glucose, diminuant de ce fait la concentration dans 

le sang maternel. Conséquemment, le gradient de glucose sera altéré, résultant en 

une moins grande acquisition de glucose pour le fœtus. En contrepartie, le placenta 

sécrète des hormones pour augmenter d’une part la résistance à l'insuline chez la 

mère en plus de la production hépatique de glucose. Cela a pour effet d’augmenter 

la quantité de nutriments accessible au fœtus (Coustan, 2013). 

Lors d’une grossesse normale, ce problème est contré par l'augmentation du 

nombre de cellules β des îlots pancréatiques et de leur production d'insuline, 

complémenté par leur habileté à en sécréter plus. Cependant, dans certains cas, 

cette adaptation n’a pas lieu. La résistance à l’insuline reste donc élevée sans être 

compensée par une plus grande production d’insuline. On assiste alors à un cas 

de diabète gestationnel (DG). Cette complication de la grossesse a une forte 

prévalence et comporte de nombreuses répercussions négatives sur la santé de 

l'enfant et de la mère dans le futur.  

1.5 La cohorte Gen3G  

Portant comme objectifs de répondre aux différents questionnements soulevés 

plus haut et plus encore, un groupe de chercheurs québécois a mis sur pied la 

cohorte Genetics of Glucose regulation in Gestation and Growth (Gen3G) 

(Guillemette et al., 2016). Marie-France Hivert, Luigi Bouchard et Patrice Perron 

dirigent ainsi ensemble ce grand projet ayant débuté par le recrutement d'un 

nombre impressionnant (1034) de femmes enceintes estriennes à partir de 2010. 

Jusqu'en 2013, les femmes enceintes de 18 ans et plus se présentant dans un 

https://paperpile.com/c/aT2XS7/uH7T
https://paperpile.com/c/aT2XS7/N7Gy
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centre affilié au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) pour un 

suivi prénatal étaient invitées à participer à l'étude. Après l'application des critères 

d'exclusion et les désistements, la cohorte comptait 854 femmes suivies jusqu'à 

l'accouchement.  

L'anthropométrie des femmes a été effectuée lors des 2 premières visites, la 

première visite étant entre la 5e et 16e semaine de gestation et la deuxième visite 

entre la 24e et 30e semaine. L'anthropométrie des enfants a également été 

effectuée à l'accouchement. Plusieurs échantillons biologiques ont été récoltés. 

Aujourd'hui, un suivi des enfants à l'âge de 3 et 5 ans est complété et des visites 

sont en cours pour le suivi à 10 ans. Parmi les nombreuses données omiques 

générées à partir des différents prélèvements, on retrouve des données de 

microtranscriptomique dans le plasma au premier trimestre de la grossesse, de 

génotypages de l'ADN maternel et de séquençage de génome complet de l'ADN 

fœtal. Le chevauchement entre les échantillons pour lesquels les miARN circulants 

et l'ADN maternel est disponible donne 375 échantillons alors que le 

chevauchement pour les 3 sources de données donne 285 échantillons.  

1.6 Problématique 

La grande contribution des miARN dans le développement embryonnaire et fœtal 

ainsi que dans la grossesse apparait claire. Pourtant, les détails entourant la 

régulation de leur expression et sécrétion nous échappent encore. Particulièrement 

dans le contexte de grossesse, les miARN qui y sont spécifiques et leur régulation 

ont peu été étudiés. L'identification des régions génomiques régulatrices de 

l’abondance plasmatique des miARN est indispensable à la compréhension 

globale des mécanismes régulant l'homéostasie et plus particulièrement 

l’homéostasie énergétique en grossesse. 
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Le fondement de ce projet repose sur l’hypothèse que les miARN plasmatiques 

sont en partie régulés par des variations génétiques dans l’ADN. La régulation de 

certains miARN plasmatiques pourrait être propre à l’état de grossesse. Une autre 

hypothèse explorée est que certains miARN plasmatiques en grossesse sécrétés 

par le placenta pourraient être d’origine fœtale.  

1.7 Objectifs de recherche 

Mon projet de maîtrise avait pour objectif de contribuer à la caractérisation du rôle 

des miARN en circulation sanguine chez la mère au premier trimestre de 

grossesse, par l’étude des régions régulatrices de leur expression et de leur origine 

maternelle et/ou placentaire. 

En premier lieu, l'abondance des miARN plasmatiques a été mise en relation avec 

les SNP du génome maternel pour l'identification de traits à caractère quantitatif de 

l'expression (eQTL) des miARN plasmatiques. Ces travaux sont présentés au 

chapitre suivant (Chapitre 2) et ont été ajoutés aux archives de medRxiv (White et 

al., 2021). 

En deuxième lieu, l'origine cellulaire des miARN en circulation maternelle a été 

caractérisée par la comparaison des SNP identifiés dans la séquence des miARN 

matures et ceux des génomes maternel et foetal (Chapitre 3). 



   
 

 

CHAPITRE 2  

ANALYSE PANGÉNOMIQUE DE LOCUS À CARACTÈRES QUANTITATIFS 

DE L'EXPRESSION DES MICROARN PLASMATIQUES AU PREMIER 

TRIMESTRE DE GROSSESSE 

2.1 Introduction 

Tel que décrit dans le Chapitre précédent, la régulation de la transcription des 

miARN est une étape critique et peu documentée. Une approche tirant profit des 

SNP pour caractériser la régulation de gènes est celle des loci à caractère 

quantitatif de l'expression des gènes (eQTL). Un eQTL représente l'association 

entre un SNP et le niveau d'un gène (Figure 2.1A). L'association doit être 

déterminée à l'échelle d'une population où les trois génotypes possibles 

(homozygote pour l'allèle de référence, hétérozygote et homozygote pour l'allèle 

alternatif (SNP)) sont représentés (Figure 2.1B). Les études d'identification 

pangénomique d'eQTL comme celle réalisée dans le cadre du projet GTEx (Aguet 

et al., 2020), fournissent énormément d'informations sur la contribution des SNP 

dans la régulation génique.  

En comparaison, peu d'efforts ont été générés pour la régulation des ARN non-

codants. Ces derniers sont pourtant des acteurs importants de la régulation des 

gènes et du maintien de l'homéostasie de la cellule tel que décrit précédemment. 

Dans le cas des miARN, les quelques études s'étant penchées sur les miARN-

eQTL (miR-QTL) chez l'humain n'ont pas eu l’opportunité de travailler dans un 

contexte de grossesse, un état dans lequel les miARN ont un rôle particulièrement 

important à jouer. Une caractérisation de la régulation des miARN dans la 

grossesse permettrait de mieux comprendre leur implication dans ce contexte 

https://paperpile.com/c/aT2XS7/iwSe
https://paperpile.com/c/aT2XS7/iwSe
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particulier et de mettre en lumière les mécanismes des complications survenant au 

cours de la grossesse.  

Pour établir ces connaissances, une analyse d'identification des miR-QTL a été 

effectuée en intégrant les niveaux de miARN plasmatiques mesurés au premier 

trimestre de grossesse ainsi que les données de génotypage des mères de la 

cohorte Gen3G. 

 

Figure 2.1 Schéma explicatif des loci à caractère quantitatif de l'expression 

Chaque SNP identifié par cette approche comme miR-QTL explique à lui seul une 

certaine fraction de la variance des niveaux plasmatiques de miARN observés 

dans notre population de 369 individus. Dans l'éventualité d'un miARN avec plus 

d'un miR-QTL, la combinaison de ces derniers nous donnerait plus d'informations 

sur la contribution totale des polymorphismes à la variabilité du miARN qu'un SNP 

à l'unité. Une façon de cumuler l'information des différents miR-QTL est celle des 

Genetic Risk Score (GRS). Un GRS est un score attribué à un individu qui cumule 

la contribution de plusieurs facteurs génétiques à un phénotype d'intérêt (dans le 

cas présent l’abondance d’un miARN).    

Une approche pangénomique permet l'identification de miR-QTL pour chacun des 

nombreux miARN mesurés dans le plasma. Il est important de noter que malgré 

leur long précurseur, les miARN matures n’étant qu’environ 20 nucléotides de long, 
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environ 6% des miARN ont une séquence mature identique à plus d’un locus à 

travers le génome (Table 2.1). Pour ces quelques miARN, il est impossible de 

déterminer leur locus d’origine une fois mesuré par séquençage dans le plasma et 

il devient donc impossible d’étudier leur région régulatrice proximale ; notre analyse 

s’est ainsi concentrée sur les 2497 miARN dont le locus n’est pas ambigu.  

Table 2.1 Redondance des miARN matures selon les coordonnées de la 
base de données miRBase version 21 
 

Nombre d'occurrences 
dans le génome 

Nombre de miARN 
matures (2585) 

1 2421 

2 131 

3 21 

4 8 

5 3 

11 1 

 

2.2 Article sur les miR-QTL  

2.2.1 Introduction 

L’article ci-dessous présente les résultats de mes travaux pour le projet 

d’identification des miR-QTL effectué au cours de ma maîtrise. L’article a été 

déposé sur l’archive publique medRxiv en attente de sa soumission à un journal 

scientifique évalué par les pairs (White et al., 2021). 
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2.2.2 Contribution des auteurs  

Frédérique White (F.W.) a effectué les analyses des miARN plasmatiques, des 

GRS, des eQTL et de la randomisation mendélienne. L’article a été écrit par F.W., 

Pierre-Étienne Jacques (P-E.J.) et Marika Groleau (M.G.). Les figures ont été faites 

par F.W. et Samuel Côté (S.C.). Marie-France Hivert (M-F.H.) et Luigi Bouchard 

(L.B.) sont les investigateurs de la cohorte Gen3G. M-F.H., L.B., P-E.J., M.G. et 

F.W. ont effectué la planification des analyses. Cécilia Légaré (C.L.), Kathrine 

Thibeault (K.T.) et Andrée-Anne Clément (A-A.C.) ont effectué les expériences en 

laboratoire. M.G. a contribué aux analyses statistiques.  

2.3 Article

Identification and application of plasmatic microRNA expression quantitative 

trait loci (miR-QTL) at first trimester of pregnancy 

Frédérique White1, Marika Groleau1, Samuel Côté1, Cécilia Légaré2, Kathrine 

Thibeault2, Andrée-Anne Clément2, Marie-France Hivert3,4, Luigi Bouchard2,5, 

Pierre-Étienne Jacques1 

1. Département de Biologie, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC J1K 

2R1, Canada. 

2. Department of Biochemistry and Functional Genomics, Université de 

Sherbrooke, Sherbrooke, QC J1H 5N4, Canada.  

3. Division of Chronic Disease Research across the Lifecourse, Department of 

Population Medicine, Harvard Medical School and Harvard Pilgrim Health 

Care Institute, Boston, MA 02215, USA. 

4. Diabetes Unit, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, 02214.  
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5. Department of Medical Biology, CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, Hôpital 

Universitaire de Chicoutimi, Saguenay, QC G7H 5H6, Canada. 

2.3.1 Abstract 

Background: MicroRNAs (miRNAs) are a class of small non-coding RNAs 

regulating gene expression. They are involved in many biological processes, 

including adaptation to pregnancy. The identification of genetic variants associated 

with gene expression, known as expression quantitative trait loci (eQTL), helps to 

understand the underlying molecular mechanisms and determinants of complex 

diseases. Using data from the prospective pre-birth Gen3G cohort, we investigated 

associations between maternal genotypes and plasmatic miRNA levels measured 

during the first trimester of pregnancy of 369 women.  

Results: Assessing the associations between about 2 million SNPs and miRNA 

proximal pairs using best practices from the GTEx consortium, a total of 22,140 

significant eQTLs involving 147 unique miRNAs were identified. Elastic-net 

regressions were applied to select the most relevant SNPs to build genetic risk 

scores (GRS) for each of these 147 miRNAs. For about half of the circulating 

miRNAs, the GRS captured >10% of the variance abundance. As a demonstration 

of the usefulness of the identified eQTLs and derived GRS, we used the GRSs as 

instrumental variables to test for association between the circulating levels of 

miRNAs quantified before the 16th week of pregnancy and the development of 

pregnancy complications (gestational diabetes [GDM] or pre-eclampsia [PE]) 

developing more than three months later on average. Using predicted miRNA 

levels derived from instrumental variables, we found 18 significant associations of 

miRNAs with potential support of causal inference for GDM or PE. 
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Conclusions: Our results represent a valuable resource to understand miRNA 

regulation and highlight the potential of genetic instruments in predicting circulating 

miRNA levels and their possible contribution in disease development. 

Keywords: MicroRNA, expression quantitative trait loci (eQTL), pregnancy, 

transcriptional regulation 

2.3.2 Background 

MicroRNAs (miRNAs) are small non-coding RNAs regulating gene expression by 

gene silencing effects [1], with approximately 60% of human mRNA being 

conserved targets of miRNAs [2]. miRNAs are therefore involved in many biological 

processes and conditions. Circulating miRNAs in serum and plasma are secreted 

by different cell types. These miRNAs are known for their diversity, abundance and 

stability [3], but understanding their own regulation still requires effort [4].  

The statistical association of single nucleotide polymorphisms (SNPs) with gene 

expression, known as expression quantitative trait loci (eQTL), helps to understand 

the underlying molecular mechanisms of gene regulation and determinants of 

complex diseases [5]. Although circulating miRNAs have been suggested to be 

promising biomarkers, the capacity to predict their levels would be of great interest 

as their quantification remains technically challenging. Genetic Risk scores (GRSs) 

are used to estimate the genetic contribution to a phenotype of interest. GRSs can 

then be used to predict a medical condition (when used in context of precision 

medicine), or a biomarker such as the plasmatic miRNA level to use in causal 

inferences analyses. 

Using data from the prospective pre-birth cohort Genetics of Glucose Regulation in 

Gestation and Growth (Gen3G), we investigated associations between maternal 



   
 

21 
 

genotypes and miRNA levels in plasma during the first trimester of pregnancy. For 

this analysis, we used a subset of 369 samples from which maternal genotype and 

plasma miRNA quantification data were both available. We report genome-wide 

proximal miRNA-eQTLs (cis miR-QTLs) to provide insight into the regulation of 

miRNAs in the context of pregnancy. In addition, knowledge of the regulation of 

miRNAs during pregnancy could provide additional information on pregnancy-

associated diseases. 

2.3.3 Results 

2.3.3.1 Genotypic and microtranscriptomic data processing 

In the Gen3G prospective pre-birth cohort built to investigate glucose regulation 

determinants in pregnancy and its impact on fetal development and children’s 

health [6], the genotyping data was available for 569 self-reported European 

ancestry mothers. Levels of plasmatic miRNA in the first trimester of pregnancy 

were available for a subset of 369 of these mothers (Table S2.3). After imputation 

and filtering of the genotyping data, ~5.4 million autosomal SNPs with minor allele 

frequency (MAF) >0.05, imputation accuracy >0.8 and Hardy-Weinberg equilibrium 

(HWE) p-value >1e-8 were selected for the current study (Fig. 2.2A). We conducted 

a PCA to detect population substructure and confirm the reported European 

ancestry of the participants by jointly analyzing the data from Gen3G and the 1000 

Genomes Project (Fig. S2.6A-D). Quantification of the microtranscriptomic data 

was performed with the exceRpt pipeline [7] using miRBase v21 annotations [8] 

(Fig. 2.2B). The 1744 detected miRNAs originating from a single genomic loci were 

filtered to select 550 miRNAs minimally expressed in at least 20% of the samples, 

similar to filters applied previously [9]. 
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Figure 2.2 Schematic overview of miR-QTL identification and application 
from the Gen3G cohort 

A) Processing of the genotyping data. B) Processing of the miRNA expression data. 

C) miR-QTL identification and application 

2.3.3.2 miR-QTL identification and characterization 

Based on best practices outlined by GTEx [9], we investigated the associations 

between the selected ~5.4M SNPs and the measured levels of the selected 550 

circulating plasma miRNAs. Using FastQTL [10], we tested 2,130,907 cis-SNP-

miRNA pairs (Fig. 2.2C, Fig. S2.6E) and found 22,140 significant miR-QTLs 

associated with the abundance of 147 miRNAs (FDR < 0.05) (Fig. 2.3A, Table 
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S2.4). As expected based on their low proportion of expressed miR, no 

associations were found on chromosome 12 and 18.  

Individual miRNAs were associated between 1 to 1481 SNPs (mean=151, median 

= 104) (Fig. 2.3B). The most significant cis-SNP-miRNA associations also showed 

the highest number of associated SNPs (hsa-miR-3161, Fig. S2.7). The vast 

majority of the SNPs (77%) were associated with only one miRNA (Fig. 2.3C). 

Interestingly, all those associated with more than three miRNAs were located in the 

known miRNA cluster on chromosome 14 (C14MC). About a third of the miR-QTL 

were within 50 kb of their corresponding mature miRNA (Fig. 2.3D, Table S2.4).  
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Figure 2.3 Characterization of the miR-QTLs 

A) Manhattan plots representing the genome-wide distribution of the miR-QTLs.  

B) Distribution of the number of SNP significantly associated per miRNA.  

C) Distribution of the number of miRNA significantly associated per SNP.  

D) Distribution of relative distance between the SNPs and the associated miRNAs. 
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2.3.3.3 Application of the miR-QTL 

In addition to the informative individual miR-QTL associations, we created genetic 

risk scores (GRS) for each of the 147 miRNAs identified with cis-QTL to summarize 

the effect of multiple miR-QTLs on their plasma abundance. We applied elastic-net 

regressions to select the most relevant SNPs among the miR-QTLs identified and 

then computed their weight in the GRS. Most of the GRSs (~80%) contained less 

than 30 SNPs and about half of them (n=69 GRSs, 47%) captured more than 10% 

of the variance of their associated miRNA (Fig. 2.4, Table S2.4-2.5).  

 

Figure 2.4 Distribution of the number of SNPs in each GRS and their 
proportion of miRNA abundance variance explained 

One of the very interesting features of the GRS is the ability to use it as an 

instrumental variable in causal inference analyses to predict a phenotype or 
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biomarker (in this case, the circulating miRNA levels) solely based on the genotype. 

To demonstrate the potential of such instruments for circulating plasma miRNAs in 

the context of pregnancy, we used the GRSs to test the association between 

predicted miRNA levels and the three most frequent pregnancy complications 

(gestational diabetes [GDM], preeclampsia [PE] and gestational hypertension 

(GH)). Regressing observed miRNA levels on GRSs, we estimated the abundance 

of each of the 147 miRNAs for all of the mothers for which we had the genotype, 

thus adding 200 samples for which plasma miRNA levels data were missing. We 

then used logistic regressions to evaluate the association between the predicted 

miRNA abundance and each outcome and found 8 miRNAs associated with GDM 

(p-value < 0.05), including hsa-miR-323b-3p that belongs to the chromosome 14 

microRNA cluster (C14MC) (Table 2.2). In this case, there were more than 3000 

SNPs genotyped with a MAF>5% within the selected +/- 1Mb window, from which 

76 were identified as eQTLs and 21 were selected for its GRS, overall explaining 

~17% of variance in hsa-miR-323b-3p levels (Fig. S2.8A). In the regression 

analysis using the measured plasma miRNA level in 369 women, higher levels of 

hsa-miR-323b-3p in early pregnancy was associated with lower risk of GDM (n=41) 

although this association was not significant (observed OR= 0.74; 95%CI= 0.53-

1.04; Fig. 2.5A, left). Using the 21-SNPs GRS as an instrumental variable (total n= 

569, including n= 49 GDM cases), higher predicted levels of hsa-miR-323b-3p were 

significantly associated with lower risk of GDM (OR= 0.45; 95%CI= 0.23-0.92; Fig. 

2.5A, middle and right). Equivalent analyses were conducted for the two other 

complications and identified 5 miRNAs associated with PE and 3 with GH (Table 

2.2). We are presenting examples for PE using hsa-miR-873-3p and for GH using 

hsa-miR-4772-5p (Fig. 2.5B-C). 
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Figure 2.5  Examples of GRSs as an instrumental variable for miRNA 
expression and association with three pregnancy  

The complications are GDM (A), PE (B) and GH (C). Instrumental variables usage 

is presented in the middle. On each side, the distributions of observed (left) and 

predicted (right) miRNA levels are shown for cases and controls over the 369 and 

569 samples, respectively. 
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Table 2.2  Mendelian randomization of different miRNAs associated with 
at least one pregnancy complications 

 

miRNA GRS R2 Obs. OR (CI) Obs. p Pred. OR (CI) Predic. p 

GDM      

hsa-miR-148a-3p 0.155 0.82 (0.59-1.1) 0.24 0.46 (0.21-0.99)  0.046 

hsa-miR-148a-5p 0.079 0.96 (0.69-1.3) 0.83 0.33 (0.11-0.93) 0.036 

hsa-miR-183-5p 0.029 1.38 (0.99-1.9) 0.06 5.31 (1-27) 0.046 

hsa-miR-30d-5p 0.121 0.72 (0.53-1.0) 0.06 0.28 (0.09-0.84) 0.024 

hsa-miR-487b-3p 0.038 0.52 (0.36-0.74) 3e-4 0.26 (0.08-0.90) 0.034 

hsa-miR-323b-3p 0.166 0.74 (0.53-1.04) 0.08 0.45 (0.23-0.92) 0.028 

hsa-miR-144-5p 0.061 0.61 (0.44-0.86) 0.01 0.24 (0.07-0.81) 0.021 

hsa-miR-338-3p 0.266 0.31 (0.20-0.46) 1.7e-8 0.51 (0.30-0.88) 0.014 

hsa-miR-3200-3p 0.047 0.98 (0.71-1.4) 0.92 7.4 (1.36-39.9) 0.021 

PE      

hsa-miR-4772-5p 0.136 1.10 (0.64-1.8) 0.823 5 (1.25-19) 0.023 

hsa-miR-1303 0.081 1.02 (0.61-1.7) 0.952 13 (2.4-68) 0.003 

hsa-miR-873-3p 0.151 0.67 (0.39-1.2) 0.151 0.19 (0.04-0.90) 0.037 

hsa-miR-3159 0.067 1.40 (0.84-2.3) 0.192 27 (3.4-204) 1.7e-3 

hsa-miR-190a-5p 0.112 0.74 (0.45-1.2) 0.24 0.11 (0.04-0.31) 3.5e-5 

GH      

hsa-miR-4772-5p 0.136 0.79 (0.49-1.3) 0.34 0.24 (0.07-0.88) 0.031 

hsa-miR-151a-3p 0.097 0.81 (0.51-1.3) 0.39 0.15 (0.03-0.86) 0.033 

hsa-miR-1270 0.097 0.92 (0.58-1.5) 0.73 4.8 (1.35-17.3) 0.015 
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2.3.4 Discussion 

We aimed at mapping cis-QTL for plasmatic miRNAs in the context of pregnancy. 

The regulation of miRNA expression and abundance is still poorly understood [11], 

and the identification of miR-QTLs addresses this issue by highlighting potentially 

important regulating regions of miRNAs. This approach has been used extensively 

for mRNAs in several tissues, namely by the GTEx consortium, but only few studies 

have similarly analyzed together microtranscriptomic and genetic data [12–18], and 

none in the context of pregnancy. 

Even though the mapping window for proximal miR-QTL discovery was set to 2Mb, 

about a third of the miR-QTL were within 50Kb of their corresponding mature 

miRNA, which is somehow expected for proximal transcriptional regulators. 

Whether these miR-QTL are within known regulatory regions for miRNA should be 

investigated in future analyzes, for instance by comparing our results to the 

FANTOM5 database [19] and other epigenomic resources such as EpiMap, a 

compendium comprising 10,000 epigenomic maps across 800 samples used to 

define chromatin states, high-resolution enhancers, enhancer modules [20]. For 

the miRNAs that are located inside protein-coding or non-coding genes, comparing 

our miR-QTL to their corresponding eQTLs identified by GTEx could help 

distinguish between the variability in miRNA abundance that is attributable to host-

gene expression and those that are more likely due to RNA processing [9]. 

Another interesting challenge is the identification of miR-QTL for miRNAs that are 

located in imprinted clusters, i.e. expressed only from one parental allele. For 

example, we identified miR-QTL for hsa-miR-323b-3p, which is located in the 

paternally-imprinted C14MC, a miRNA cluster of interest in the context of 

pregnancy given its strong expression by the placenta [21]. Another study also 

previously identified miR-QTLs for this miRNA, although in non-pregnant 
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individuals [18]. Because of the random nature of allele distribution at conception, 

heterozygous SNPs could not possibly be informative for miR-QTL in imprinted 

regions without phasing. This means that we likely detected miR-QTLs in imprinted 

regions based on the information content of homozygous individuals which, 

because of the consequently reduced power, implies a strong effect of those SNPs 

on the miRNA abundance. Further analyzes are needed to test this hypothesis. 

In about half of the circulating miRNAs with at least 1 cis-QTL, the GRS we derived 

from the miR-QTLs captured more than 10% of the variance of their respective 

circulating miRNA, which is overall impressive when considering the many steps 

where other regulatory mechanisms can act between their nuclear expression and 

the cirulating levels in plasma. Our results support the high importance of genetic 

variants in miRNA expression regulation. We were fortunate to have an additional 

200 individuals with genotypes available to study the association of predicted 

plasma miRNAs with the most frequent pregnancy complications, GDM, PE and 

HG using GRSs as instrumental variables. Interestingly, 15 out of the 18 significant 

associations identified using the predicted miRNA levels were not significant (p-

value > 0.05) when the same associations were relying on the measured miRNA 

levels, most probably because we increased our sample size. Other reasons could 

be that the 'observed’ associations are negatively confounded by other variables 

not included in the regression analyses, suggesting that the ‘causal’ pathways are 

stronger than the simple ‘observational’ analyses appear. 

2.3.5 Conclusions 

In this study, we identified 22,140 miR-QTLs associated with 147 plasmatic 

miRNAs detectable in the first trimester of pregnancy. These miR-QTLs are 

informative of genetic variants likely regulating expression of miRNAs. By 

combining multiple miR-QTLs into GRSs, we were able to explain substantial 



   
 

31 
 

degree of plasmatic miRNA level variability. Overall, our results highlight the 

potential of genetic instruments in predicting circulating miRNA levels and their 

association with complex traits. Such instruments could help to understand the 

regulation of miRNA expression and the etiology of complex traits such as 

pregnancy complications. 

2.3.6 Methods  

2.3.6.1 Cohort description 

For this study, we included 569 women of European ancestry recruited in the 

Genetics of Glucose regulation in Gestation and Growth (Gen3G). Gen3G is a 

prospective pre-birth cohort built to investigate glucose regulation determinants in 

pregnancy and its impact on fetal development and children’s health [6] (Table 

S2.3). Gen3G participants are highly representative of the pregnant women 

receiving care at the recruitment institution (Sherbrooke City Area, Québec, 

Canada). Twelve non-European samples were excluded as the sample size of the 

otherwise genetically homogeneous cohort did not allow to adequately leverage a 

greater genetic diversity. 

2.3.6.2 Genotype data processing 

The genotype data was processed as described in Hivert et al. 2020 [22]. Briefly, 

genotyping was performed with the Illumina Expanded Multi-Ethnic Genotyping 

Array (MEGAEx), pre-phased using ShapeIT v2.r790, then imputed using the 

Haplotype Reference Consortium (HRC) r1.1 reference panel with Minimac3 from 

the Michigan Imputation Server [23]. From the 39,183,141 resulting autosomal 

SNPs, we excluded SNPs with MAF ≤0.05, R² score (imputation estimated 

accuracy) <0.8 and HWE p-value <1E-8, resulting in 5,383,557 remaining SNPs. 
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Ancestry and population structure analyses were performed using the R packages 

GENESIS [24], SNPRelate [25] and GWASTools [26]. The method was based on 

the GENESIS vignette on population structure and relatedness [27] (with the 

exception of square root of 0.05 as the linkage disequilibrium threshold). We 

estimated the ancestry of the Gen3G participants by jointly analyzing the genetic 

data from Gen3G and the 1000 Genomes Project, phase 1 [28] (Fig. S2.6). 

2.3.6.3 miRNA quantification 

Circulating miRNAs from 444 samples were purified as previously described in 

Légaré et al. [29]. Briefly, total RNA was extracted from 0.5 ml of plasma 1 hour 

following a 50g glucose challenge test during the first trimester of pregnancy using 

the mirVana PARIS kit (Thermo Fisher Scientific, catalog # AM1556). Libraries 

were prepared using the Truseq Small RNA Sample Prep kit (Illumina, BC, Canada; 

catalog # RS-200-0012) then sequenced on an Illumina HiSeq4000 and HiSeq2500 

at the McGill University and Génome Québec Innovation Centre (QC, Canada).  Six 

samples with less than 1 millions high quality reads were excluded, for a total of 

369 samples from which genotype data was also available. The extracellular RNA 

processing toolkit (exceRpt) v4.6.3 [7] was used to process the sequencing data to 

map high quality reads to the human genome (GRCh37) and miRBase [8] version 

21 with STAR [8,30]. From the 2170 miRNAs detected among all samples, 426 

mature miRNAs potentially originating from multiple genomic locus were removed 

in order to specifically identify cis-miR-QTLs, leaving 1744 miRNAs. A total of 550 

miRNAs with a minimum of 6 mapped reads and 0.1 transcript per million (TPM) in 

a minimum of 20% of samples were retained for the miR-QTL analysis.  
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2.3.6.4 miR-QTL identification 

The miR-QTLs were identified using an expression quantitative trait loci (eQTL) 

analysis similar to the pipeline applied by the GTEX Consortium (2020) 

(github.com/broadinstitute/gtex-pipeline/tree/master/qtl). Briefly, the miRNA counts 

were normalized as with edgeR [31] and the resulting scaled counts per million 

(CPM) were inverse normal transformed. The mapping window (i.e. the maximum 

distance for cis associations) was set to 1Mb upstream and downstream of the first 

nucleotide of the mature miRNAs. To assess the associations between the 550 

miRNAs and the 5,391,286 SNPs, we used FastQTL [10] with the adaptive 

permutation mode (1000 to 10,000 permutations) and the following covariates: 6 

genotype PCs, sequencing run, gestational age, age of participants, and 25 factors 

from the Probabilistic Estimation of Expression Residuals (PEER) software [32]. 

The genotype PCs and PEER factors were included to account for population 

structure in the Gen3G cohort (as suggested by the scree plot (Fig. S2.6B)) and for 

unmeasured variables adding variance in miRNA abundance, respectively. 

Following the GTEx pipeline, the results from FastQTL were then used to identify 

the miRNAs with at least one significant association. In more details, a false 

discovery rate (FDR) threshold of 0.05 was applied on q-values [33] calculated from 

FastQTL p-values to select 147 miRNAs. For each selected miRNA, significant cis-

miR-QTLs were then identified using a calculated nominal p-value threshold 

obtained from permutations for that miRNA. 

2.3.6.5 Construction of genetic risk scores 

Using the SNPs identified as miR-QTLs, we built a genetic risk score (GRS) for 

each miRNA. As previously described [22], SNPs were selected using the elastic 

net method with the glmnet package [34].  As shown in Equation 2.1, for each SNP 

i part of a miR-QTL, a GRS assuming an additive genetic effect was calculated for 
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each participant j by summing the product of the dosage of effect alleles (G), 

weighted by its effect size (S) calculated with the elastic-net regression: 

𝐺𝑅𝑆𝑗 =  ∑ 𝐺𝑖𝑗 ∙ 𝑆𝑖
𝑁
𝑖   (2.1) 

GRSs were calculated for 569 samples since only genotypes are required for the 

calculation. We used the individual GRS to predict the miRNA abundance from a 

linear regression model with no covariates. 

2.3.6.6 Associations between GRS and pregnancy complications 

To evaluate the association between the predicted miRNA abundance and each 

outcome, we applied logistic regression between predicted levels and pregnancy 

complications status for each miRNA. Significant associations with GDM, PE or GH 

were determined at p-value <0.05. 

2.3.7 Abbreviations 

CI  confidence interval 

CPM  count per million 

eQTL  expression quantitative trait loci 

FDR  false discovery rate 

GDM  gestational diabetes mellitus 

Gen3G Genetics of Glucose Regulation in Gestation and Growth 

GH  gestational hypertension  

GRS  genetic risk score 

GTEx  Genotype-Tissue Expression 

miRNA microRNA 
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miR-QTL microRNA expression quantitative trait loci 

MR  Mendelian randomization 

PC  principal component 

PE  pre-eclampsia 

OR  Odd Ratio 

SNP  single-nucleotide polymorphism 

TMM  trimmed mean of M-values 

TPM  transcript per million TPM 
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2.3.10 Supplemental informations 

Table S2.3 Characteristics of Gen3G subjects 

 

Characteristics n = 369 n = 200 

 Mean SD Mean SD 

Maternal Age 28.57 4.30 27.7 4.23 

Gestational Age  9.42 2.07 9.77 2.12 

BMI 25.46 5.85 25.1 5.61 

 N % N % 

Smoking in the past 129 35 % 95 47.5 % 

Smoking V1 29 7.9 % 26 13 % 

GDM 41 11.1 % 8 4 % 

PE 17 4.6 % 0 0 % 

HTA 19 5.2 % 1 0.5 % 
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Table S2.4 List of identified miR-QTL 

 

miRNA SNP 
Distance  

from miRNA 

P-value 

nominal 
Slope 

hsa-miR-3161 11:48142203:C 23860 3.6E-162 -1.462 

hsa-miR-3161 11:48142046:C 23703 3.6E-162 -1.462 

hsa-miR-3161 11:48140900:A 22557 3.7E-162 -1.462 

hsa-miR-3161 11:48112468:T -5875 4.0E-161 -1.462 

hsa-miR-3161 11:48125371:A 7028 3.8E-162 -1.462 

hsa-miR-3161 11:48136990:A 18647 3.9E-162 -1.462 

hsa-miR-3161 11:48119691:A 1348 3.7E-162 -1.462 

hsa-miR-3161 11:48118199:C -144 3.7E-162 -1.462 

hsa-miR-3161 11:48117873:G -470 3.7E-162 -1.462 

... ... ... ... ... 
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Table S2.5 Genetic Risk Scores 

 

miRNA 
Median 

TMM 

#  

miR-QTL 

# SNP in 

GRS 
Beta R2 p-value 

hsa-miR-200b-3p 8.51 30 26 0.257 0.77 2.9e-07 

hsa-miR-760 12.17 109 11 0.337 0.11 1.9e-11 

hsa-miR-92b-3p 1445.12 23 2 0.161 0.02 1.7e-03 

hsa-miR-181b-3p 4.22 204 156 0.538 0.30 1.8e-30 

hsa-miR-181a-3p 188.22 358 248 0.773 0.61 7.7e-78 

hsa-miR-4742-3p 5.70 5 4 0.126 0.02 1.1e-02 

hsa-miR-4677-3p 29.32 43 3 0.227 0.05 9.8e-06 

hsa-miR-3124-5p 1.51 1 1 0.218 0.05 1.7e-05 

hsa-miR-4433b-3p 10.81 26 8 0.36 0.13 5.3e-13 

... ... ... ... ... ... ... 
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Figure S2.6 Distribution of some of the covariates used for the miR-QTL 
identification 

A) Ancestry of Gen3G samples. B) Scree plot of explained variance of the first 32 

PCs of Gen3G. C-D) Gen3G population structure comparing the principal 

component (PC) 1 vs 2 (C) and 1 vs 3 (D). E) Correlation between covariates 

included in the eQTL analysis. 
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Figure S2.7 Associations for microRNA hsa-miR-3161 

A) Quantile-Quantile (QQ) plot of all 22,140 miR-QTLs. The 1481 miR-QTLs 

associated with miR-3161 are shown in orange. B) Distribution of observed 

normalized level according to genotype of samples at position chr11 48,142,203 

(rs4752901). C) Distribution of genetic risk scores (GRS) according to the observed 

expression level of hsa-miR-3161, explaining ~89% of it’s variance. D) Regional 

association plot showing the 2 Mb around miR-3161 (located in an intron of the 

PTRJ gene), including 1481 significant associations and their linkage disequilibrium 

R2 using LocusZoom (Pruim RJ, Welch RP, Sanna S, Teslovich TM, Chines PS, 

Gliedt TP, Boehnke M, Abecasis GR, Willer CJ. (2010) LocusZoom: Regional 

visualization of genome-wide association scan results. Bioinformatics 2010 

September 15; 26(18): 2336.2337.). 
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Figure S2.8 miRNAs associated with gestational complications 

A) miRNA associated with GDM. B) miRNA associated with PE. C) miRNA 

associated with GH. On the left side, a regional plot of the miR-QTLs for the miRNA 

presented as an example for each complication.   
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CHAPITRE 3  

IDENTIFICATION DE MICROARN PLASMATIQUES D'ORIGINE FOETALE 

Pour en découvrir davantage sur la régulation des miARN extracellulaires en 

contexte de grossesse, j'ai réalisé un deuxième projet tirant profit des nombreuses 

sources de données de la cohorte Gen3G. 

3.1 Introduction 

Dans le chapitre précédent, l'identification de SNP associés à l'abondance des 

miARN circulant contribue à une meilleure compréhension de la régulation de 

l’expression des miARN. De plus, les niveaux de certains miARN ont pu être 

associés au DG ainsi qu’à deux autres complications de grossesse. L'analyse 

menée ne permet cependant pas de différencier les miARN d'origine maternelle de 

ceux d'origine placentaire. Cette distinction a une importance clinique puisque 

l'identification des miARN provenant des exosomes placentaires grâce à un 

biomarqueur spécifique pourrait permettre de repérer les miARN associés au DG. 

Considérant que les exosomes placentaires sont détectés dès la 6e semaine de 

gestation, dépister cette complication avant la fin du deuxième trimestre serait 

hautement bénéfique pour les femmes qui en sont affectées. La rapidité de cette 

détection est pertinente puisque le diagnostic tardif du DG ne permet pas d'éviter 

les répercussions sur la santé à court et long terme de la mère et de l'enfant. 

L'identification de biomarqueurs permettrait non seulement un meilleur diagnostic, 

mais aussi d'apporter un outil supplémentaire à l'étude de cette fréquente 

complication encore mal comprise. 

Si l'on veut utiliser les miARN comme biomarqueurs, peu d'options sont 

disponibles. D'une part, les exosomes placentaires contiennent un enrichissement 
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de la protéine PLAP (Placental Alkaline Phosphatase), ce qui n'est pas le cas pour 

les exosomes maternels (Kam et al., 1985). Il est donc possible de les sélectionner 

à partir d’échantillons de plasma pour étudier leur contenu en miARN. Toutefois, 

cette technique présente un certain nombre de limitations, dont la disponibilité et 

la spécificité d’anticorps anti-PLAP. En effet, le seul groupe de recherche maîtrisant 

la technique d’isolation de EP via la protéine PLAP est celui de Carlos Salomon 

(University of Queensland) (Mitchell et al., 2015). Certains de nos collaborateurs 

ont tenté d’utiliser cette technique sur la cohorte Gen3G, en vain. De multiples 

tentatives de communiquer avec leur groupe ont été faites sans avoir de réponse 

de leur part. Cette technique douteuse ne semble donc pas être concluante alors 

il faut avoir recours à une autre méthode. 

L’idée d’utiliser directement les miARN d’origine placentaire comme biomarqueurs 

est attrayante. L’isolation des EP est un processus laborieux, alors qu’une simple 

qPCR permettrait d’identifier les miARN. La difficulté de cette méthode est de 

pouvoir clairement différencier les miARN maternels de ceux de l’enfant. Une voie 

potentielle pour surmonter cette problématique est d’avoir recours aux SNP 

présents dans les séquences des miARN matures. Effectivement, l'apparition d'un 

SNP dans la séquence d'un miARN mesuré dans le sang, lorsque comparé au 

génotype maternel, indique un miARN d'origine fœtale. De plus, la cohorte Gen3G 

ayant également les génomes complets des enfants de la cohorte, l'événement 

observé pourrait être validé par la comparaison de ce génotype. Toutefois, les 

miARN sont connus pour avoir des séquences fortement conservées. Pour vérifier 

la faisabilité de l'approche, nous avons d’abord mesuré le nombre de SNP retrouvé 

dans les régions génomiques des miARN matures en utilisant les génotypes 

maternels.  

https://paperpile.com/c/aT2XS7/TSDp
https://paperpile.com/c/aT2XS7/mkaO
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3.2 Matériels et méthodes 

3.2.1 Nombre de SNP dans les séquences des miARN matures 

Contrairement au chapitre précédent, tous les SNP et tous les échantillons 

résultant de l'imputation des génotypes maternels de la cohorte Gen3G ont été 

conservés pour cette analyse, pour un total de 39M de SNP provenant de 582 

échantillons. Pour effectuer le chevauchement entre les génotypes disponibles et 

les séquences des miARN matures, les annotations de la base de données 

miRBase (version 21, GRCh37) ont été utilisées (Griffiths-Jones et al., 2008). Le 

croisement a permis d'identifier 640 SNP distribués dans 532 miARN matures 

différents. Puisque miRBase contient 2804 miARN matures d'une longueur 

moyenne de 21 nucléotides, le génome humain contient 58 884 positions qui 

correspondent à des miARN matures. Ainsi, les données de génotypage maternel 

de la cohorte Gen3G nous permettent d'étudier ~ 1% des positions possibles. 

Malgré ce faible pourcentage, nous avons mené à bien la suite du projet pour 

répondre à notre hypothèse et considérant l’important potentiel d’une telle 

découverte. 

3.2.2 Traitement des données de miRNA-seq 

L'identification de SNP de confiance dans les séquences des miARN correspondait 

à l'étape clef. D'abord, l'alignement de lectures aussi courtes que les miARN sur le 

génome humain entier représente un défi de taille. De plus, la prémisse du projet 

voulant que les miARN contiennent des SNP dans leur séquence mature ajoute 

beaucoup de difficulté au travail de l'aligneur.   

Pour l'ensemble des projets de la cohorte Gen3G utilisant les données de miRNA-

seq, le pipeline exceRpt (Rozowsky et al., 2019), un pipeline général de 

https://paperpile.com/c/aT2XS7/yVEq
https://paperpile.com/c/aT2XS7/nFoD
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quantification des petits ARN, a été utilisé. Ce dernier utilise l'aligneur Star (Dobin 

et al., 2013) pour aligner les séquences d'ARN sur le génome. Pour répondre aux 

particularités des miARN, des modifications ont été apportées au pipeline publié 

(Figure 3.1).  

 

Figure 3.1 Pipeline d'analyse utilisé pour les données de 
microtranscriptomique, basées sur le pipeline exceRpt  

(Figure adaptée de Rozowsky et al. 2019) Les deux modifications illustrées dans 

le pipeline original sont le retrait de l'étape d'alignement sur les ARN ribosomiques 

et l’ajout de l'étape d'identification des SNP (variant calling). 

https://paperpile.com/c/aT2XS7/lzbT
https://paperpile.com/c/aT2XS7/lzbT
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L'étape d'alignement sur les ARN ribosomiques a été retirée par nos collaborateurs 

pour maximiser le nombre de lectures alignées sur les régions génomiques de 

miARN. Par ailleurs, afin d’optimiser l'identification des SNP, l'étape d'alignement 

sur le génome a été évaluée par la comparaison de différents aligneurs. Inspiré 

d’une analyse précédente (Ziemann et al., 2016), les aligneurs BWA (Li and 

Durbin, 2009) et Bowtie2 (Langmead and Salzberg, 2012) ont été comparés à Star, 

l’aligneur utilisé par le pipeline exceRpt. L'aligneur Bowtie2 a été retenu pour le 

traitement des données de miRNA-seq comme il était l'aligneur permettant 

d'identifier correctement le plus de SNP dans les courtes séquences des miARN. 

Par la suite, les SNP ont été identifiés par l'outil Haplotype Caller de la suite d'outils 

Genome Analysis Tool kit (GATK) (Van der Auwera and O’Connor, 2020). 

3.2.3 Analyse des données de séquençage de génome complet des enfants 

Le génome complet de 431 enfants de la cohorte Gen3G a été séquencé puis traité 

par l'équipe MUGQIC de l'Université McGill. Brièvement, les extrémités de lectures 

de mauvaise qualité ont été rognées avec Trimmomatic (Bolger et al., 2014) puis 

les lectures résultantes alignées sur le génome de référence humain b37d5 avec 

l'aligneur BWA. Les variations génétiques ont été identifiées à l'aide d'Haplotype 

Caller de la même manière que pour les miARN plasmatiques. 

3.2.4 Comparaison des génotypes 

Pour réaliser ce projet, nous devions comparer les génotypes aux positions 

communes entre les miARN, les génotypes maternels et les génotypes foetaux de 

285 paires mères-enfants. Pour une position donnée, le statut homozygote pour 

l'allèle de référence (H-Ref), hétérozygote (Het) ou homozygote pour l'allèle 

alternative (H-Alt) est attribué pour chacune des trois sources d'information 

génétique. Les trois statuts sont ensuite comparés pour déterminer si un SNP 

https://paperpile.com/c/aT2XS7/BH82
https://paperpile.com/c/aT2XS7/4cRO
https://paperpile.com/c/aT2XS7/4cRO
https://paperpile.com/c/aT2XS7/2113
https://paperpile.com/c/aT2XS7/Qajr
https://paperpile.com/c/aT2XS7/3bEK
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observé dans un miARN est d'origine fœtale. Un seul outil offrant une comparaison 

des fichiers au format Variant Call Format (VCF) fut identifié, VCFtools (Danecek 

et al., 2011), offrant en option de comparer deux VCF contenant un ou plusieurs 

individus. Il permet de générer les positions communes et uniques entre les deux 

fichiers et de préciser les allèles alternatifs observés dans chaque fichier. 

Toutefois, le génotype à ces positions n’est pas rapporté, ne permettant pas 

d’effectuer la comparaison nécessaire pour répondre à la potentielle origine fœtale. 

Ainsi, l’information accessible avec l’outil VCFtools n'est pas suffisante pour 

atteindre l'objectif du présent projet. La comparaison des génotypes maternels, des 

génotypes fœtales et des miARN circulants a ainsi été effectuée à l'aide d'un script 

Python personnalisé.  

3.3 Résultats 

Une moyenne de 5 669 520 lectures a été alignée sur les régions génomiques 

correspondant aux miARN matures. En établissant un seuil de 5 lectures par 

miARN, une moyenne de 583 miARN par échantillon est considérée comme étant 

présente en circulation. L'identification des SNP a été effectuée seulement aux 640 

positions de la puce utilisée pour le génotypage des mères situées dans les 

séquences matures des miARN puisque l’objectif est ensuite de comparer les 

résultats avec cette liste de SNP. En fonction des miARN détectés, le génotype 

des miARN a pu être déterminé à ~13% des 640 positions, soit en moyenne 85 

positions par échantillon. La profondeur de séquençage médiane s'élève à 23X par 

échantillon en moyenne. Avec une couverture aussi importante, il est attendu que 

le génotype soit de bonne qualité à chacune des ~58 000 positions génomiques 

correspondant à des miARN matures pour chaque échantillon. 

Toutes les positions pour lesquelles le génotype était disponible dans les trois 

sources de données ont été comparées afin d’utiliser les variations génétiques 

https://paperpile.com/c/aT2XS7/7QDe
https://paperpile.com/c/aT2XS7/7QDe
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comme marqueurs pour la détermination de l'origine fœtale des miARN 

plasmatiques. La mise en commun des trois sources a été effectuée avec l'outil 

bcftools merge (Danecek et al., 2021), ce qui a permis de comparer une moyenne 

de 85 positions par échantillon (Figure 3.2A) pour un total de 24 226 comparaisons 

dans les 285 échantillons. Environ 94% de ces comparaisons ne présentaient 

aucun SNP dans les trois sources, ce qui représente une excellente validation de 

la qualité de nos résultats.  

Les 1424 comparaisons impliquant un SNP dans au moins une des sources ont 

ensuite été classifiées par un script personnalisé en Python entre 4 différentes 

combinaisons de génotypes. Lorsque le génotype du miARN circulant est le reflet 

de l'ADN maternel, le résultat de la comparaison est dit “normal”. Dans certains cas 

nommés “débalancement allélique”, le génotype de la mère est hétérozygote, mais 

un seul allèle est retrouvé dans les miARN présents dans le plasma. Lorsque les 

combinaisons de génotypes entre les trois sources sont incompatibles, le résultat 

est classifié “impossible” et représente vraisemblablement des erreurs dans une 

des trois sources de données. Il est à noter qu’on retrouve seulement 7 

combinaisons dites impossibles, témoignant de l'excellente qualité des données. 

Lorsqu’on retrouve un allèle dans le miARN plasmatique qui n'est pas retrouvé 

chez la mère, mais présent dans l'ADN de l'enfant, on déduit que le miARN a été 

produit par le placenta et est considéré d' « origine fœtale ». Malheureusement, 

seulement 6 des 1424 comparaisons (~0.4%) correspondent à une potentielle 

origine fœtale (Figure 3.2B, Table 3.1).  

  

https://paperpile.com/c/aT2XS7/ZFIx
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Table 3.1 Résultats de la comparaison des génotypes aux positions 
correspondant à une potentielle origine fœtale 

 

 miARN rsID 
ADN 
mère ADN enfant miARN  

hsa-miR-5189-3p rs35613341 H-Alt Het (10/13) H-Ref (48*/0) 

hsa-miR-5189-3p rs35613341 H-Alt Het (13/12) H-Ref (32*/0) 

hsa-miR-4707-3p rs2273626 H-Alt Het (8/19) H-Ref (12*/0) 

hsa-miR-4999-5p rs72996752 H-Alt Het (6/11) Het (1*/8) 

hsa-miR-4657 rs112908972 H-Ref Het (9/13) Het (1/7*) 

hsa-miR-3928-5p rs5997893 H-Alt Het (5/5) H-Ref (5*/0) 

 

Les valeurs entre parenthèses correspondent au nombre de lectures par allèle de 

référence et par allèle alternatif. Les nombres avec une * correspond à l'allèle qui 

supporte l'origine fœtale dans les miARN circulants. 
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Figure 3.2 Comparaison des génotypes aux positions communes dans les 
trois sources de données 

A) Distribution du nombre de positions où le génotype a été comparé dans les 

différents échantillons. B) Classification des 1424 comparaisons dans les quatre 

différentes combinaisons de génotypes. 

Les 6 comparaisons d'intérêt se trouvent dans 5 miARN différents. De manière 

générale, très peu de lectures supportent la conclusion d'une origine fœtale. Le cas 

du miARN hsa-miR-5189-3p est supporté par un nombre relativement plus élevé 

de lectures et chez deux individus différents. Cependant, parmi les 108 mères qui 

expriment ce miARN et portent un SNP discriminant, toutes sont hétérozygotes à 

l'exception de trois, soit les deux cas d'origine fœtale et un cas de combinaison 

impossible, ce qui soulève la possibilité d’une erreur dans le génotypage de ces 

trois individus. Il est aussi à noter qu’une étude a déjà rapporté que tous les 

individus hétérozygotes pour ce SNP ont une expression débalancée de hsa-miR-

5189-3p qui serait due à une modification dans la structure du miARN précurseur 

portant le SNP (Thibord et al., 2019). La faible fréquence et le manque de 

reproductibilité entre les individus pour les combinaisons d'origine fœtale 

observées suggèrent qu'il s'agit vraisemblablement d'erreurs dans une des trois 

sources de données plutôt que d'un réel mécanisme biologique. 

https://paperpile.com/c/aT2XS7/1VJq
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Parmi les comparaisons de génotypes effectuées, 695 cas de débalancements 

alléliques ont pu être observés. Il serait attendu que pour un individu hétérozygote, 

la moitié des miARN mesurés porte l'allèle de référence et l'autre moitié, l'allèle 

alternatif. Étonnamment, les résultats obtenus indiquent plutôt que 82,25 % des 

positions hétérozygotes ont un phénotype débalancé. Parmi les 35 miARN 

concernés par ce phénomène, on retrouve 32 miARN avec une préférence pour 

un des deux allèles, 30 pour l'allèle de référence et 2 pour l'allèle alternatif. Ces 2 

derniers ont été investigués plus spécifiquement. D'abord, le SNP se trouvant dans 

le miARN hsa-miR-4804-5p (rs266435) possède une fréquence allélique de 86% 

dans la population caucasienne (Gudmundsson et al., 2021), il s'agit ainsi de l'allèle 

de référence. Pour hsa-miR-3622b-3p, les génotypes étaient disponibles pour un 

individu seulement et ainsi, aucune conclusion n'a pu être tirée au sein de la 

cohorte Gen3G. Toutefois, le même miARN a été mesuré chez 4 échantillons de 

l'article d'OPTIMIR (Thibord et al., 2019) dans lesquels il y avait plus de comptes 

pour l'allèle de référence. Finalement, l'allèle le plus représenté chez les 3 miARN 

restants, hsa-miR-6826-5p, hsa-miR-4433b-3p et hsa-miR-548al, diffère d'un 

échantillon à l'autre. La comparaison des génotypes a ainsi permis d'identifier 

plusieurs cas de débalancement allélique en plus de vérifier l'hypothèse des 

miARN d'origine foetale.  
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3.4 Discussion 

L'approche employée lors de ce projet pour déterminer l'origine des miARN 

plasmatiques au premier trimestre de grossesse comporte plusieurs limitations. 

Pour commencer, les séquences des miARN sont très conservées et les variations 

génétiques y sont plutôt rares. Ensuite, l'information utilisée pour la comparaison 

de génotypes est principalement limitée par le faible nombre de positions 

génotypées et imputées pour l'ADN maternel correspondant aux séquences 

matures des miARN. Le séquençage des génomes des mères augmenterait 

définitivement la possibilité de trouver des cas d’origine foetale. Ainsi, ces travaux 

ont permis de conclure qu'il n'y a pas d'évidence que les miARN plasmatiques du 

premier trimestre de grossesse sont sécrétés par le placenta en circulation 

maternelle avec les données de la cohorte Gen3G en utilisant les variations 

génétiques comme biomarqueur.  

Toutefois, de nombreux cas de débalancement allélique ont pu être observés pour 

35 miARN mesurés dans le plasma. L'article d'OPTIMIR a également rapporté un 

déséquilibre pour 14 de ces miARN (Thibord et al., 2019). La grande majorité des 

miARN avec une expression débalancée avait une préférence pour l'allèle de 

référence. L'absence de miARN portant l'allèle alternatif malgré un génotype 

hétérozygote pourrait être expliqué par l'impact du SNP sur la maturation et/ou la 

stabilité du miARN dans lequel il se trouve. C'est le cas particulièrement pour hsa-

miR-5189-3p, dont le SNP rs35613341 altère la structure secondaire de la tige 

boucle du miARN (Thibord et al., 2019).  

Néanmoins, un différent mécanisme est nécessairement en cause dans le cas des 

3 miARN pour lesquels l'allèle exprimé diffère d'un échantillon à l'autre. Une 

potentielle explication pour ce phénomène est l'empreinte (imprinting) parentale 

(Pervjakova et al., 2016). En effet, si ces miARN se trouvent dans des régions 
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soumises à l'empreinte parentale, une seule copie peut être exprimée. Une autre 

hypothèse est que ces miARN pourraient être sous le contrôle de SNP situés dans 

leurs régions régulatrices ayant un effet sur leur niveau d'expression. Un 

déséquilibre de liaison entre ces SNP régulateurs et les SNP inclus dans les 

séquences matures des miARN pourraient expliquer les tendances de 

débalancements alléliques observés.  

Les variations génétiques dans les séquences matures des miARN reflètent le 

patron d'expression de ces derniers et se révèlent particulièrement informatives 

lorsque le génotype est hétérozygote. 
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CHAPITRE 4  

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Dès les toutes premières divisions, l'avenir de chaque cellule dépend des directives 

d'un système complexe aux multiples dimensions. Encore nébuleuse pour ceux 

avides de la comprendre, la régulation génique dicte le devenir des cellules, des 

tissus, des organes, de l'organisme. Les ARN non-codants se sont taillé une place 

aux côtés de l'épigénétique, des régions régulatrices de l'ADN et des facteurs de 

transcription dans le portrait de la régulation des gènes. La biologie des miARN 

comprend elle-même ces mécanismes de régulation en plus de plusieurs autres 

qui lui sont propres.  

L’étude des miARN comporte plusieurs défis. Leur infime taille demande une 

expertise particulière pour les isoler et les quantifier. Il en va de même pour les 

analyses bio-informatiques qui en découlent. Une étape aussi élémentaire que 

l'alignement des lectures de séquençage devient une réelle épreuve lorsqu'il s'agit 

de retrouver le bon emplacement d’une séquence d'une vingtaine de nucléotides 

dans un génome aussi immense que celui de l'humain. L'étude des miARN en 

circulation amène tout particulièrement son lot de complications. En mesurant 

l’abondance d’un miARN dans le sang, il est impossible de connaître son tissu 

d'origine ni son tissu cible. Avec cette information manquante, l'interprétation du 

rôle des miARN observés est pratiquement impensable. De plus, les étapes sont 

nombreuses entre la mesure du miARN dans le sang et celle de sa production dans 

la cellule d'origine. Pourtant, on peut noter un intérêt marqué pour ces derniers 

dans la littérature. L'accessibilité et la stabilité des miARN dans le sang en font de 

redoutables biomarqueurs. C'est pourquoi l'étude de leurs mécanismes de 

régulation est importante pour obtenir un tableau complet de l'expression des 

gènes. 
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L'objectif derrière ce mémoire était d'étudier la régulation des miARN circulants. 

Plus précisément, de nombreuses données génomiques ont été exploitées pour 

mieux définir la régulation génétique des miARN plasmatiques en grossesse. Deux 

approches employées ont permis de considérer certains aspects du rôle de la 

génétique sur les miARN plasmatiques par l'exploitation de données génomiques. 

L'étude des variations génétiques et leur interprétation est essentielle à la 

compréhension des mécanismes de régulations des gènes et ultimement, des 

traits complexes et maladies. C'est pourquoi une analyse d'eQTL est tout à fait à 

propos. 

L'identification des eQTL dans un tissu permet de mettre en évidence les régions 

de l'ADN impliquées dans l'expression de ce tissu. Les miR-QTL associés à 

l'abondance des miARN plasmatiques en grossesse ayant été rapportés 

contribuent de plusieurs façons à ce domaine d'étude. D'un point de vue 

fondamental, les miR-QTL identifiés contribuent à la caractérisation de la régulation 

des miARN concernés. En effet, ces résultats permettent de circonscrire des 

régions d'intérêt pour l'étude de la régulation génétique des miARN. De plus, le 

croisement de nos résultats avec des régions régulatrices connues permettrait 

d'établir des liens pour faciliter l'interprétation des mécanismes de régulation des 

miARN. D'un point de vue appliqué, la mise en commun de plusieurs miR-QTL pour 

construire des variables instrumentales a permis de contempler l'importance de la 

génétique dans la régulation des miARN plasmatiques. Cette démarche a 

également permis d'identifier des miARN associés à différentes complications de 

la grossesse. On peut donc imaginer que cette démarche pourrait être appliquée 

dans d'autres contextes et permettrait d'établir des associations avec plusieurs 

autres maladies. 

Les SNP dans les régions du génome pouvant être transcrites ont également 

intérêt à être caractérisés. Les SNP dans les transcrits d'ARN peuvent en effet 
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nous indiquer la copie de chromosome d'où ils proviennent ou la présence de 

mécanismes de modifications post-transcriptionnels. Dans le contexte 

exceptionnel de la grossesse, ils pourraient même distinguer si le transcrit provient 

de la mère ou plutôt du fœtus dans les tissus communicants. Cette hypothèse s'est 

avérée négative dans le cas des miARN plasmatiques au premier trimestre de 

grossesse des participantes de la cohorte Gen3G. Malheureusement, cette 

approche est hautement circonscrite par la forte conservation des courtes 

séquences des miARN. Malgré cette importante limitation, plusieurs SNP ont pu 

être identifiés dans les séquences matures des miARN. Les discordances avec les 

génotypes hétérozygotes ont permis d'identifier des miARN exprimés différemment 

entre les deux copies de chromosomes et d'autres rendus instables par la présence 

du SNP dans leur séquence. Le croisement entre les résultats des deux projets a 

également contribué à l'interprétation de certains débalancements alléliques. 

Parmi les trois miARN avec l'allèle débalancé différent d'un échantillon à l'autre, 

les miARN hsa-miR-4433b-3p et hsa-miR-548al ont également ressorti dans la liste 

des miARN avec des miR-QTL. Pour ces deux miARN, plusieurs miR-QTL ont pu 

être identifiés y compris les SNP inclus dans la séquence mature du miARN. Dans 

le cas de hsa-miR-4433b-3p, le SNP rs12473206 est en déséquilibre de liaison 

(r2>0.9) avec 3 autres miR-QTL du même miARN. Pour hsa-miR-548al, le SNP 

rs515924 est en déséquilibre de liaison (r2>0.9) avec 24 autres miR-QTL. Un de 

ces nombreux SNP en déséquilibre pourrait alors être responsable des différences 

d'expression observées dans le plasma.  

L'ensemble des travaux présentés dans cet ouvrage au sein de la cohorte Gen3G 

a le potentiel d'être appliqué à d'autres populations d’individus de descendance 

européenne. Des cohortes de plus grandes tailles pourraient écarter certaines 

limitations rencontrées lors de nos analyses, en plus de permettre la réplication des 

résultats positifs. Ainsi, la contribution de mes travaux se poursuivra au-delà de ce 

mémoire. 



   
 

61 
 

BIBLIOGRAPHIE 

Aguet, F., Anand, S., Ardlie, K.G., Gabriel, S., Getz, G.A., Graubert, A., Hadley, K., 
Handsaker, R.E., Huang, K.H., Kashin, S., et al. (2020). The GTEx Consortium 
atlas of genetic regulatory effects across human tissues. Science. 

Bartel, D.P. (2018). Metazoan MicroRNAs. Cell 173, 20–51. 

Bolger, A.M., Lohse, M., and Usadel, B. (2014). Trimmomatic: a flexible trimmer for 
Illumina sequence data. Bioinformatics 30, 2114–2120. 

Cai, X., Hagedorn, C.H., and Cullen, B.R. (2004). Human microRNAs are 
processed from capped, polyadenylated transcripts that can also function as 
mRNAs. RNA 10, 1957–1966. 

Chang, J., and Streitman, D. (2012). Physiologic adaptations to pregnancy. Neurol. 
Clin. 30, 781–789. 

Chen, L.-L. (2020). The expanding regulatory mechanisms and cellular functions 
of circular RNAs. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 21, 475–490. 

Coustan, D.R. (2013). Gestational diabetes mellitus. Clin. Chem. 59, 1310–1321. 

Danecek, P., Auton, A., Abecasis, G., Albers, C.A., Banks, E., DePristo, M.A., 
Handsaker, R.E., Lunter, G., Marth, G.T., Sherry, S.T., et al. (2011). The variant 
call format and VCFtools. Bioinformatics 27, 2156–2158. 

Danecek, P., Bonfield, J.K., Liddle, J., Marshall, J., Ohan, V., Pollard, M.O., 
Whitwham, A., Keane, T., McCarthy, S.A., Davies, R.M., et al. (2021). Twelve years 
of SAMtools and BCFtools. Gigascience 10. 

Dobin, A., Davis, C.A., Schlesinger, F., Drenkow, J., Zaleski, C., Jha, S., Batut, P., 
Chaisson, M., and Gingeras, T.R. (2013). STAR: ultrafast universal RNA-seq 
aligner. Bioinformatics 29, 15–21. 

Gheorghe, C.P., Goyal, R., Mittal, A., and Longo, L.D. (2010). Gene expression in 
the placenta: maternal stress and epigenetic responses. Int. J. Dev. Biol. 54, 507–
523. 

Griffiths-Jones, S., Saini, H.K., van Dongen, S., and Enright, A.J. (2008). miRBase: 
tools for microRNA genomics. Nucleic Acids Res. 36, D154–D158. 

Gudmundsson, S., Singer-Berk, M., Watts, N.A., Phu, W., Goodrich, J.K., 
Solomonson, M., Genome Aggregation Database Consortium, Rehm, H.L., 

http://paperpile.com/b/aT2XS7/iwSe
http://paperpile.com/b/aT2XS7/iwSe
http://paperpile.com/b/aT2XS7/iwSe
http://paperpile.com/b/aT2XS7/QV86
http://paperpile.com/b/aT2XS7/QV86
http://paperpile.com/b/aT2XS7/QV86
http://paperpile.com/b/aT2XS7/3bEK
http://paperpile.com/b/aT2XS7/3bEK
http://paperpile.com/b/aT2XS7/3bEK
http://paperpile.com/b/aT2XS7/3bEK
http://paperpile.com/b/aT2XS7/sR2q
http://paperpile.com/b/aT2XS7/sR2q
http://paperpile.com/b/aT2XS7/sR2q
http://paperpile.com/b/aT2XS7/sR2q
http://paperpile.com/b/aT2XS7/sR2q
http://paperpile.com/b/aT2XS7/K2NX
http://paperpile.com/b/aT2XS7/K2NX
http://paperpile.com/b/aT2XS7/K2NX
http://paperpile.com/b/aT2XS7/K2NX
http://paperpile.com/b/aT2XS7/sUDL
http://paperpile.com/b/aT2XS7/sUDL
http://paperpile.com/b/aT2XS7/sUDL
http://paperpile.com/b/aT2XS7/sUDL
http://paperpile.com/b/aT2XS7/uH7T
http://paperpile.com/b/aT2XS7/uH7T
http://paperpile.com/b/aT2XS7/uH7T
http://paperpile.com/b/aT2XS7/7QDe
http://paperpile.com/b/aT2XS7/7QDe
http://paperpile.com/b/aT2XS7/7QDe
http://paperpile.com/b/aT2XS7/7QDe
http://paperpile.com/b/aT2XS7/7QDe
http://paperpile.com/b/aT2XS7/ZFIx
http://paperpile.com/b/aT2XS7/ZFIx
http://paperpile.com/b/aT2XS7/ZFIx
http://paperpile.com/b/aT2XS7/ZFIx
http://paperpile.com/b/aT2XS7/ZFIx
http://paperpile.com/b/aT2XS7/lzbT
http://paperpile.com/b/aT2XS7/lzbT
http://paperpile.com/b/aT2XS7/lzbT
http://paperpile.com/b/aT2XS7/lzbT
http://paperpile.com/b/aT2XS7/lzbT
http://paperpile.com/b/aT2XS7/AUMS
http://paperpile.com/b/aT2XS7/AUMS
http://paperpile.com/b/aT2XS7/AUMS
http://paperpile.com/b/aT2XS7/AUMS
http://paperpile.com/b/aT2XS7/AUMS
http://paperpile.com/b/aT2XS7/yVEq
http://paperpile.com/b/aT2XS7/yVEq
http://paperpile.com/b/aT2XS7/yVEq
http://paperpile.com/b/aT2XS7/yVEq


   
 

62 
 

MacArthur, D.G., and O’Donnell-Luria, A. (2021). Variant interpretation using 
population databases: Lessons from gnomAD. Hum. Mutat. 

Guillemette, L., Allard, C., Lacroix, M., Patenaude, J., Battista, M.-C., Doyon, M., 
Moreau, J., Ménard, J., Bouchard, L., Ardilouze, J.-L., et al. (2016). Genetics of 
Glucose regulation in Gestation and Growth (Gen3G): a prospective prebirth cohort 
of mother–child pairs in Sherbrooke, Canada. BMJ Open 6, e010031. 

Herrera-Van Oostdam, A.S., Toro-Ortíz, J.C., López, J.A., Noyola, D.E., García-
López, D.A., Durán-Figueroa, N.V., Martínez-Martínez, E., Portales-Pérez, D.P., 
Salgado-Bustamante, M., and López-Hernández, Y. (2020). Placental exosomes 
isolated from urine of patients with gestational diabetes exhibit a differential profile 
expression of microRNAs across gestation. Int. J. Mol. Med. 46, 546–560. 

Humphreys, D.T., Westman, B.J., Martin, D.I.K., and Preiss, T. (2005). MicroRNAs 
control translation initiation by inhibiting eukaryotic initiation factor 4E/cap and 
poly(A) tail function. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 102, 16961–16966. 

Kam, W., Clauser, E., Kim, Y.S., Kan, Y.W., and Rutter, W.J. (1985). Cloning, 
sequencing, and chromosomal localization of human term placental alkaline 
phosphatase cDNA. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 82, 8715–8719. 

Kim, S., and Misra, A. (2007). SNP genotyping: technologies and biomedical 
applications. Annu. Rev. Biomed. Eng. 9, 289–320. 

Krol, J., Loedige, I., and Filipowicz, W. (2010). The widespread regulation of 
microRNA biogenesis, function and decay. Nat. Rev. Genet. 11, 597–610. 

Lagos-Quintana, M., Rauhut, R., Lendeckel, W., and Tuschl, T. (2001). 
Identification of novel genes coding for small expressed RNAs. Science 294, 853–
858. 

Lain, K.Y., and Catalano, P.M. (2007). Metabolic changes in pregnancy. Clin. 
Obstet. Gynecol. 50, 938–948. 

Langmead, B., and Salzberg, S.L. (2012). Fast gapped-read alignment with Bowtie 
2. Nat. Methods 9, 357–359. 

Lee, R.C., Feinbaum, R.L., and Ambros, V. (1993). The C. elegans heterochronic 
gene lin-4 encodes small RNAs with antisense complementarity to lin-14. Cell 75, 
843–854. 

Lee, Y., Kim, M., Han, J., Yeom, K.-H., Lee, S., Baek, S.H., and Kim, V.N. (2004). 
MicroRNA genes are transcribed by RNA polymerase II. EMBO J. 23, 4051–4060. 

Li, H., and Durbin, R. (2009). Fast and accurate short read alignment with Burrows-

http://paperpile.com/b/aT2XS7/N7Gy
http://paperpile.com/b/aT2XS7/N7Gy
http://paperpile.com/b/aT2XS7/N7Gy
http://paperpile.com/b/aT2XS7/N7Gy
http://paperpile.com/b/aT2XS7/N7Gy
http://paperpile.com/b/aT2XS7/N7Gy
http://paperpile.com/b/aT2XS7/I3qt
http://paperpile.com/b/aT2XS7/I3qt
http://paperpile.com/b/aT2XS7/I3qt
http://paperpile.com/b/aT2XS7/I3qt
http://paperpile.com/b/aT2XS7/I3qt
http://paperpile.com/b/aT2XS7/I3qt
http://paperpile.com/b/aT2XS7/I3qt
http://paperpile.com/b/aT2XS7/aNaj
http://paperpile.com/b/aT2XS7/aNaj
http://paperpile.com/b/aT2XS7/aNaj
http://paperpile.com/b/aT2XS7/aNaj
http://paperpile.com/b/aT2XS7/aNaj
http://paperpile.com/b/aT2XS7/TSDp
http://paperpile.com/b/aT2XS7/TSDp
http://paperpile.com/b/aT2XS7/TSDp
http://paperpile.com/b/aT2XS7/TSDp
http://paperpile.com/b/aT2XS7/TSDp
http://paperpile.com/b/aT2XS7/1uOP
http://paperpile.com/b/aT2XS7/1uOP
http://paperpile.com/b/aT2XS7/1uOP
http://paperpile.com/b/aT2XS7/1uOP
http://paperpile.com/b/aT2XS7/m5zk
http://paperpile.com/b/aT2XS7/m5zk
http://paperpile.com/b/aT2XS7/m5zk
http://paperpile.com/b/aT2XS7/m5zk
http://paperpile.com/b/aT2XS7/h2XP
http://paperpile.com/b/aT2XS7/h2XP
http://paperpile.com/b/aT2XS7/h2XP
http://paperpile.com/b/aT2XS7/h2XP
http://paperpile.com/b/aT2XS7/h2XP
http://paperpile.com/b/aT2XS7/4osS
http://paperpile.com/b/aT2XS7/4osS
http://paperpile.com/b/aT2XS7/4osS
http://paperpile.com/b/aT2XS7/4osS
http://paperpile.com/b/aT2XS7/2113
http://paperpile.com/b/aT2XS7/2113
http://paperpile.com/b/aT2XS7/2113
http://paperpile.com/b/aT2XS7/2113
http://paperpile.com/b/aT2XS7/AyUB
http://paperpile.com/b/aT2XS7/AyUB
http://paperpile.com/b/aT2XS7/AyUB
http://paperpile.com/b/aT2XS7/AyUB
http://paperpile.com/b/aT2XS7/AyUB
http://paperpile.com/b/aT2XS7/wlMc
http://paperpile.com/b/aT2XS7/wlMc
http://paperpile.com/b/aT2XS7/wlMc
http://paperpile.com/b/aT2XS7/wlMc
http://paperpile.com/b/aT2XS7/4cRO


   
 

63 
 

Wheeler transform. Bioinformatics 25, 1754–1760. 

Li, H., Ouyang, Y., Sadovsky, E., Parks, W.T., Chu, T., and Sadovsky, Y. (2020). 
Unique microRNA Signals in Plasma Exosomes from Pregnancies Complicated by 
Preeclampsia. Hypertension 75, 762–771. 

Mitchell, M.D., Peiris, H.N., Kobayashi, M., Koh, Y.Q., Duncombe, G., Illanes, S.E., 
Rice, G.E., and Salomon, C. (2015). Placental exosomes in normal and 
complicated pregnancy. Am. J. Obstet. Gynecol. 213, S173–S181. 

Morales-Prieto, D.M., Ospina-Prieto, S., Chaiwangyen, W., Schoenleben, M., and 
Markert, U.R. (2013). Pregnancy-associated miRNA-clusters. J. Reprod. Immunol. 
97, 51–61. 

Pervjakova, N., Kasela, S., Morris, A.P., Kals, M., Metspalu, A., Lindgren, C.M., 
Salumets, A., and Mägi, R. (2016). Imprinted genes and imprinting control regions 
show predominant intermediate methylation in adult somatic tissues. Epigenomics 
8, 789–799. 

Pillay, P., Moodley, K., Moodley, J., and Mackraj, I. (2017). Placenta-derived 
exosomes: potential biomarkers of preeclampsia. Int. J. Nanomedicine 12, 8009–
8023. 

Rozowsky, J., Kitchen, R.R., Park, J.J., Galeev, T.R., Diao, J., Warrell, J., 
Thistlethwaite, W., Subramanian, S.L., Milosavljevic, A., and Gerstein, M. (2019). 
exceRpt: A Comprehensive Analytic Platform for Extracellular RNA Profiling. Cell 
Syst 8, 352–357.e3. 

Sabapatha, A., Gercel-Taylor, C., and Taylor, D.D. (2006). Specific isolation of 
placenta-derived exosomes from the circulation of pregnant women and their 
immunoregulatory consequences. Am. J. Reprod. Immunol. 56, 345–355. 

Salzman, J., Gawad, C., Wang, P.L., Lacayo, N., and Brown, P.O. (2012). Circular 
RNAs are the predominant transcript isoform from hundreds of human genes in 
diverse cell types. PLoS One 7, e30733. 

Sayed, D., and Abdellatif, M. (2011). MicroRNAs in development and disease. 
Physiol. Rev. 91, 827–887. 

Sun, Z., Shi, K., Yang, S., Liu, J., Zhou, Q., Wang, G., Song, J., Li, Z., Zhang, Z., 
and Yuan, W. (2018). Effect of exosomal miRNA on cancer biology and clinical 
applications. Mol. Cancer 17, 147. 

Thibord, F., Perret, C., Roux, M., Suchon, P., Germain, M., Deleuze, J.-F., 
Morange, P.-E., Trégouët, D.-A., and GENMED Consortium (2019). OPTIMIR, a 
novel algorithm for integrating available genome-wide genotype data into miRNA 

http://paperpile.com/b/aT2XS7/4cRO
http://paperpile.com/b/aT2XS7/4cRO
http://paperpile.com/b/aT2XS7/4cRO
http://paperpile.com/b/aT2XS7/RO2X
http://paperpile.com/b/aT2XS7/RO2X
http://paperpile.com/b/aT2XS7/RO2X
http://paperpile.com/b/aT2XS7/RO2X
http://paperpile.com/b/aT2XS7/RO2X
http://paperpile.com/b/aT2XS7/mkaO
http://paperpile.com/b/aT2XS7/mkaO
http://paperpile.com/b/aT2XS7/mkaO
http://paperpile.com/b/aT2XS7/mkaO
http://paperpile.com/b/aT2XS7/mkaO
http://paperpile.com/b/aT2XS7/r6IS
http://paperpile.com/b/aT2XS7/r6IS
http://paperpile.com/b/aT2XS7/r6IS
http://paperpile.com/b/aT2XS7/r6IS
http://paperpile.com/b/aT2XS7/VZWx
http://paperpile.com/b/aT2XS7/VZWx
http://paperpile.com/b/aT2XS7/VZWx
http://paperpile.com/b/aT2XS7/VZWx
http://paperpile.com/b/aT2XS7/VZWx
http://paperpile.com/b/aT2XS7/nFoD
http://paperpile.com/b/aT2XS7/nFoD
http://paperpile.com/b/aT2XS7/nFoD
http://paperpile.com/b/aT2XS7/nFoD
http://paperpile.com/b/aT2XS7/nFoD
http://paperpile.com/b/aT2XS7/nFoD
http://paperpile.com/b/aT2XS7/Vz0e
http://paperpile.com/b/aT2XS7/Vz0e
http://paperpile.com/b/aT2XS7/Vz0e
http://paperpile.com/b/aT2XS7/Vz0e
http://paperpile.com/b/aT2XS7/Vz0e
http://paperpile.com/b/aT2XS7/JzQV
http://paperpile.com/b/aT2XS7/JzQV
http://paperpile.com/b/aT2XS7/JzQV
http://paperpile.com/b/aT2XS7/JzQV
http://paperpile.com/b/aT2XS7/JzQV
http://paperpile.com/b/aT2XS7/vHoT
http://paperpile.com/b/aT2XS7/vHoT
http://paperpile.com/b/aT2XS7/vHoT
http://paperpile.com/b/aT2XS7/vHoT
http://paperpile.com/b/aT2XS7/jYbE
http://paperpile.com/b/aT2XS7/jYbE
http://paperpile.com/b/aT2XS7/jYbE
http://paperpile.com/b/aT2XS7/jYbE
http://paperpile.com/b/aT2XS7/jYbE
http://paperpile.com/b/aT2XS7/1VJq
http://paperpile.com/b/aT2XS7/1VJq
http://paperpile.com/b/aT2XS7/1VJq


   
 

64 
 

sequence alignment analysis. RNA 25, 657–668. 

Vaiman, D. (2017). Genes, epigenetics and miRNA regulation in the placenta. 
Placenta 52, 127–133. 

Van der Auwera, G.A., and O’Connor, B.D. (2020). Genomics in the Cloud: Using 
Docker, GATK, and WDL in Terra (“O’Reilly Media, Inc.”). 

Wang, P., Dai, M., Xuan, W., McEachin, R.C., Jackson, A.U., Scott, L.J., Athey, B., 
Watson, S.J., and Meng, F. (2006). SNP Function Portal: a web database for 
exploring the function implication of SNP alleles. Bioinformatics 22, e523–e529. 

White, F., Groleau, M., Côté, S., Légaré, C., Thibeault, K., Clément, A.-A., Hivert, 
M.-F., Bouchard, L., and Jacques, P.-É. (2021). Identification and application of 
plasmatic microRNA expression quantitative trait loci (miR-QTL) at first trimester of 
pregnancy. medRxiv 2021.11.30.21267083. 

Yu, X., Odenthal, M., and Fries, J.W.U. (2016). Exosomes as miRNA Carriers: 
Formation-Function-Future. Int. J. Mol. Sci. 17. 

Zhang, J., Li, S., Li, L., Li, M., Guo, C., Yao, J., and Mi, S. (2015). Exosome and 
exosomal microRNA: trafficking, sorting, and function. Genomics Proteomics 
Bioinformatics 13, 17–24. 

Ziemann, M., Kaspi, A., and El-Osta, A. (2016). Evaluation of microRNA alignment 
techniques. RNA 22, 1120–1138.

http://paperpile.com/b/aT2XS7/1VJq
http://paperpile.com/b/aT2XS7/1VJq
http://paperpile.com/b/aT2XS7/1VJq
http://paperpile.com/b/aT2XS7/HTaG
http://paperpile.com/b/aT2XS7/HTaG
http://paperpile.com/b/aT2XS7/HTaG
http://paperpile.com/b/aT2XS7/HTaG
http://paperpile.com/b/aT2XS7/Qajr
http://paperpile.com/b/aT2XS7/Qajr
http://paperpile.com/b/aT2XS7/pY6m
http://paperpile.com/b/aT2XS7/pY6m
http://paperpile.com/b/aT2XS7/pY6m
http://paperpile.com/b/aT2XS7/pY6m
http://paperpile.com/b/aT2XS7/pY6m
http://paperpile.com/b/aT2XS7/DicR
http://paperpile.com/b/aT2XS7/DicR
http://paperpile.com/b/aT2XS7/DicR
http://paperpile.com/b/aT2XS7/DicR
http://paperpile.com/b/aT2XS7/NNDa
http://paperpile.com/b/aT2XS7/NNDa
http://paperpile.com/b/aT2XS7/NNDa
http://paperpile.com/b/aT2XS7/NNDa
http://paperpile.com/b/aT2XS7/NNDa
http://paperpile.com/b/aT2XS7/BH82
http://paperpile.com/b/aT2XS7/BH82
http://paperpile.com/b/aT2XS7/BH82
http://paperpile.com/b/aT2XS7/BH82


   
 

 

 

 


