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1. DESCRIPTION DU COURS 

 
Le cours de CHM 262 (Génétique) est organisé en 5 chapitres. Dans ce cours, nous aborderons tour à tour la 
Génétique mendélienne (Chapitre 1) qui est la partie de la génétique dont la transmission des caractères, d'une 
génération à la suivante, chez les êtres sexués, animaux ou végétaux, suit les lois de Gregor Mendel. Il existe en effet 
des caractères ou des gènes transmis qui ne suivent pas ces lois, par exemple les ADN mitochondriaux, ils seront 
abordés dans le cadre de la  Génétique non-mendélienne (Chapitre 2). Ensuite la diversité génétique sera abordée 
avec un accent sur la diversité phénotypique dans le but de mieux appréhender le polymorphisme des différentes 
populations génétique (Chapitre 3). Puis nous aborderons la génétique des bactéries pour comprendre les modèles 
de transfert de matériel génétique (transformation, conjugaison, transduction) chez ces êtres vivants (Chapitre 4). 
Enfin, ce cours s’achèvera par un aperçu sur le dogme central de la biologie moléculaire (ADN-gène-protéine) où 
nous étudierons essentiellement le mécanisme d’expression des gènes (transcription-traduction) (Chapitre 5). 
 

2.  OBJECTIF GÉNÉRAL 

L’objectif général de ce cours est de donner à l’étudiant les notions fondamentales permettant de mieux comprendre 
la transmission et la variation des caractères chez les vivants, ainsi que  fonctionnement des gènes. 

 

3.  OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 À la fin du cours, l'étudiant doit être capable de: 
- D’expliquer les lois qui régissent la transmission des caractères héréditaires 
- D’expliquer la transmission non-mendélienne des caractères héréditaires  
- D’expliquer  le polymorphisme, les causes et son implication dans les populations 
- Connaitre et distinguer les modèles de transfert du matériel génétique chez les bactéries 
- Comprendre et expliquer les mécanismes d’expression des gènes 
- Résoudre un problème de génétique 

 

4.  OBJECTIFS EN TERMES DE COMPETENCES 

Le cours vise à fournir à l’étudiant les compétences suivantes : 
- L’acquisition des facultés de raisonnement par des exercices de génétiques 
- La capacité d’appréhender de manière critique, et d’aborder expérimentalement, les processus 

fondamentaux la transmission des caractères héréditaires et  fonctionnement des gènes. 
- La capacité de comparaison entre les différents domaines du monde vivant et l’acquisition des techniques 

de base en biologie moléculaire 
 

5.  STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES 

Le support du cours et travaux dirigés seront remis aux étudiants quelques semaines avant le début des 
enseignements. Le cours se déroule ainsi qu’il suit:  

- Le cours magistral 
- Les travaux dirigés en petits groupes 

 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


 Cours CHM 262: Génétique- Prof.  Dzoyem  

Cours CHM 262: Génétique- Prof.  Dzoyem 
2 

 

6. CONTENU DÉTAILLÉ et DEROULEMENT DU COURS 

- Monohybridisme chez un organisme diploïde. 
- Monohybridisme hétérosomal (ou hérédité liée au sexe ou sex linkage) 
- Dihybridisme chez un organisme diploïde. 
- Brassage intra-chromosomique (liaison des gènes). 
- Effet maternel : la découverte de STURTEVANT chez la limnée (1923) 
- L’hérédité non-chromosomique : Hérédité mitochondriale 
- L’hérédité épigénétique 
- Le polymorphisme 
- Les mutations  source de variabilité 
- L'ADN extra-chromosomique : les plasmides 
- Variations génétiques chez les bactéries, variations génétiques par transfert de matériel génétique 
(conjugaison, transformation, transduction). 
- ADN, ARN, gène, dogme central de la biologie cellulaire 
- La transcription  
- La traduction 
 
 

7. ÉVALUATION 

Note :  L'évaluation de l'étudiant porte normalement sur l'ensemble des éléments d'évaluation prévus au 
plan de cours. Il s’agira du Contrôle Continue et de l’examen final.   

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


CHM 262: Génétique. 2019/2020- Prof J.P. Dzoyem 

 

 

CHM 262: Génétique. 2019/2020- Prof J.P. Dzoyem                                                                                            1 

 

CHM 262 : GENETIQUE 

  

PROGRAMME 
Chapitre 1: Génétique mendélienne.  

Chapitre 2: Génétique non-mendélienne : Cytoplasmique, réarrangements, conversions. 

Chapitre 3: Variabilité naturelle, diversité génétique. Génétique des populations (polymorphisme, structuration génétique). 

Chapitre 4: Génétique des bactéries (transformation, conjugaison, transduction). 

Chapitre 5: Mécanismes d’expression des génomes, transcription-traduction. 

 
 
Introduction général 
La génétique est la science qui étudie l'hérédité et les gènes. En d’autres termes, la génétique est l'étude des effets des différences génétiques 
entre les organismes. Souvent cela peut être déduit par l'absence d'un composant normal (par exemple un gène). L'étude des «mutants» — 
organismes dont il manque un ou plusieurs composants fonctionnels par rapport au soi-disant « type naturel » ou au phénotype normal. Les 
interactions génétiques telles que les épistasies mettent souvent en défaut les interprétations simples de ces études par « élimination ». 
 
 

Chapitre 1: Transmission de l'information Génétique 
Objectifs 
- Connaître les principales définitions (vocabulaire génétique). 
- Connaître, expliquer les différents types de brassage génétique : brassages intra et inter-chromosomique; en déduire l’existence d’une 

multitude de combinaisons possibles 
- Interpréter les résultats des types de croisements 
 
1- QUELQUES DEFINITIONS  
Caractère : forme observable d’un génotype ou la matérialisation d’une information contenue dans l’ADN.C’est aussi l’expression des gènes 
contenus dans les cellules (couleur des yeux, couleur du pelage, forme du nez, …). 
Allèle: séquence nucléotidique possible d’un gène. Les différents allèles d’un même gène occupent le même emplacement (locus) sur le brin 
d’ADN des chromosomes homologues d’une paire précise. 
Gène : fragment déterminé d’un brin d’ADN correspondant à une unité de l’information génétique. Il contient l’information nécessaire à la 
synthèse d’une protéine. 
Génome : ensemble de gènes d’un organisme. (Quand l’expression d’un gène  détermine la mise en place d’une protéine qui met en péril la vie 
de l’individu qui le porte, le gène est dit létal). 
Génotype : inventaire des allèles d’un ou de plusieurs gènes d’un individu. C’est aussi l’écriture des allèles tels que présents au(x) locus du ou 
des gène(s) étudié(s). 
Phénotype : expression du ou des caractères étudiés chez un individu. 
Hybridation : croisement entre les individus de lignée pure qui diffèrent par un ou plusieurs caractères. 
Lignée ou race pure : ensemble d’individus au sein duquel les descendants ont toujours le même phénotype que les parents pour le caractère 
étudié. 
Atavisme : réapparition chez un individu (enfant) des caractères d’un ancêtre absents chez les parents. 
 
Initialement, la génétique formelle traitait quantitativement de la manière dont les caractères sont transmis d'une génération à l'autre. Elle a été 
initiée par Gregor Mendel vers 1860 avec des études sur les pois. Pour ses expériences, Mendel a choisi des plantes possédant des propriétés 
particulières qui lui ont facilité l'analyse.  
- Il fallait qu'elles arborent des caractères constants et facilement différentiables.  
- Il fallait qu'il puisse contrôler les croisements et en particulier qu'il puisse éviter les contaminations de pollen venant de l'extérieur.  
- Les hybrides fabriqués devaient être aussi fertiles que les parents. 
Ceci a conduit aux définitions suivantes: un caractère : C'est une caractéristique morphologique ou biologique pour laquelle on dispose de 
spécimens qui montrent une différence plus ou moins héritable, c'est à dire se transmettant d'une génération à une autre 
 
Exemple : 

- le système des groupes sanguins ABO ou rh+/rh-  
- la couleur de la peau 

pour ces deux caractères l'hérédité est stricte 

- la taille , - le poids  
- la couleur des yeux et des cheveux  
- les nuances de la peau (peau blanche ou mat) 

pour ces caractères l'hérédité est moins stricte ou plus complexe 
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Contre-exemple :  
- le bronzage !  
- la langue parlée. Dans ce dernier cas, chaque être humain a la possibilité d'apprendre toutes les langues mais son environnement culturel 
influence grandement la langue qu'il parle voire celle qu'il peut apprendre.  
Certains caractères montrent des variations discontinues alors que d'autres montrent des variations continues. Ces derniers sont plus difficiles à 
étudier et nécessitent une analyse statistique poussée. Nous n'en parlerons pas cette année à moins que nous puissions définir des classes 
bien différenciées et les considérer comme des caractères discontinus. 
Certains caractères se transmettent à l'identique au cours des générations. On parle de caractères simples (groupes sanguins par exemple). 
D'autres ne se conservent pas aussi simplement: il s'agit des caractères complexes (la forme ou la couleur des yeux). En général, ceux-ci 
peuvent se décomposer en caractères simples.  
Définition du phénotype : c'est l'ensemble des caractères d'un individu. Le plus souvent on ne décrit que les phénotypes intéressants 
pour l'étude que l'on veut mener 
Définition d'une lignée pure : une lignée pure est une lignée pour laquelle les caractères se retrouvent inchangés d'une génération à l'autre. 
Pratiquement, cela n'est souvent réalisable que sur des organismes modèles et souvent uniquement sur certains caractères 
 
Exemple: Mendel disposait pour ses pois de lignées pures ayant différents caractères qui se conservaient à l'identique au cours des 
générations.  Les caractères qu'il a choisis d'analyser étaient: pois rond / pois ridé, pois jaune / pois vert,  couleur blanche de la paroi du pois / 
couleur grise, gousse enflée / gousse flétrie, gousse verte / gousse jaune, fleurs axiales / fleurs terminales sur la branche, plante basse / plante 
haute  
Il a en effet observé les mêmes résultats pour les 6 caractères. Il a effectué 3 générations de croisements impliquant ce caractère.  
 Lorsqu'il croise des plantes donnant des pois verts avec d'autres donnant des pois jaunes, 100% de la descendance (qu'il appelle génération 
F1) donne des pois jaunes. Il ne constate pas de forme intermédiaire. Il définit alors le terme de caractère dominant (celui qui domine dans la 
génération F1: ici pois jaune) et de caractère récessif (celui qui disparaît dans la F1: ici pois vert). D'un point de vue des notations, les 
caractères dominants sont écrits le plus souvent en majuscules et les caractères récessifs en minuscules.  
Nous savons depuis que dans certains croisements:  
*le phénotype de la F1 peut être intermédiaire entre celui des deux parents. Par exemple chez certains pétunias: pétunia blanc x pétunia rouge à 
F1 de pétunias roses. On dit que le caractère est semi-dominant (dominance incomplète).  
*le phénotype de la F1 peut être l'expression simultanée de celui des deux parents. Par exemple chez l'homme, un homme de groupe sanguin 
AA x femmes de sanguin groupe BB à enfants de groupe sanguin AB. On dit que le caractère est co-dominant.  
- Lorsqu'il croise les descendant F1 par autofécondation: F1x F1 (pour obtenir la génération qu'il appelle F2), il obtient 75% de pois jaunes et 25 
% de pois verts.  
- Lorsqu'il croise cette F2 par autofécondation: F2 x F2 (pour obtenir la génération qu'il appelle F3), il constate que les individus "pois verts" 
donnent naissance uniquement à des individus "pois verts". Par contre 1/3 des individus pois jaunes donnent naissance uniquement à des 
individus pois jaunes alors que 2/3 des individus se comportent comme ceux de la génération F1 (c.a.d., donnant 25% d'individus "pois verts" et 
75% d'individus "pois jaunes").  
L'interprétation qu'il donne est la suivante: le pois possède 2 copies de l'information (diploïde) et reçoit une copie de chacun de ses parents. Ceci 
peut se formaliser de la manière suivante : 
 
Il semble donc exister une information spécifique pour la couleur du pois qui diffère entre les souches. Cette information est présente en deux 
copies dans les pois et pour obtenir les proportions ci-dessus, il faut que chacune des copies soit transmise avec la même probabilité: c'est la 
première loi de Mendel.  
Mendel a ensuite regardé les caractères deux à deux et noté qu'ils sont transmis indépendamment. C'est la deuxième loi de Mendel.  
Cette unité d'information qui diffère entre les deux souches, c'est ce que l'on appelle maintenant un gène. Le gène se trouve sous plusieurs 
formes: ce que l'on appelle les allèles ou formes alléliques. Dans notre exemple, le gène contrôle la couleur du pois et il a deux formes 
alléliques : "pois verts" ou "pois jaune". Notez que dans de nombreux cas, le gène possède plus de 2 allèles, comme par exemple le système 
ABO avec 3 allèles. 
- On étend naturellement aux allèles les notions de dominance et récessivité. Ceux-ci sont écrits en général en italique (majuscule pour les 
allèles dominants et minuscules pour les allèles récessifs). 
Pour chaque souche il est possible de donner son contenu en formes alléliques, c'est ce que l'on appelle le génotype. Ici le génotype des 
parents est soit v/v soit J/J, celui de la F1 est v/J etc. 
Comme pour le phénotype, on ne donne en général qu'un génotype partiel correspondant à ce que l'on veut étudier.  
L'ensemble de tous les gènes d'un organisme est ce que l'on appelle son génome.  
Maintenant que nous disposons d'un vocabulaire, nous allons répondre à quelques questions. 
 
Deux questions sur les relations entre le génotype et le phénotype 

1°) Est-ce qu'un même phénotype observé pour deux individus indépendants est forcément causé par un même génotype ?  

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


CHM 262: Génétique. 2019/2020- Prof J.P. Dzoyem 

 

 

CHM 262: Génétique. 2019/2020- Prof J.P. Dzoyem                                                                                            3 

 

La réponse est NON !  
Exemple: au phénotype "pois jaune" correspondent deux génotypes v/J et J/J. Nous verrons par la suite que des allèles de gènes différents 
peuvent aussi être responsables de phénotypes identiques. 

2°) Est-ce qu'un même génotype assure toujours un même phénotype ?  
La réponse est NON !  
Le phénotype résulte de l'interaction entre le génotype et l'environnement. Pour certains caractères, la part prise par l'environnement est 
négligeable alors que pour d'autre elle peut être prépondérante:  
Exemple:  
- dans le système des groupes sanguins ABO ou rh+/rh-, la part de l'environnement est inexistante.  
- le nombre des facettes des yeux de la drosophile fluctue en fonction de la température.  

Dans cet exemple, on constate un effet non négligeable de 
l'environnement (la température de croissance). Il est alors 
possible de définir la norme de réaction qui est l'ensemble 
des valeurs que peut prendre le phénotype en fonction 
des conditions de milieu. Ici de 800 à 1000 facettes pour la 
souche A et de 200 à 300 pour la souche B. On voit ici que 
quel que soit l'environnement, les deux souches sont 
clairement différentes. Pour de nombreux caractères ce n'est 
pas le cas et il faut des conditions spéciales pour faire la 
différence. En particulier, il existe des allèles qui ne 
s'expriment que dans certaines conditions. On parle alors 
d'allèles conditionnels.  
 
Exemple:  
Certains allèles entraînent une létalité dans certaines 
conditions alors qu'ils n'ont pas d'effet dans d'autres 

conditions. Ce genre d'allèles est très important car il permet d'étudier des processus vitaux pour la cellule ou l'organisme.  
La température est la condition qui a souvent le plus d'importance. On définit classiquement 2 types d'allèles :  
- Si les allèles sont létaux à haute température on dit qu'ils sont thermosensibles. 
- Si les allèles sont létaux à basse température on dit qu'ils sont cryosensibles.  
Pour certains allèles, on constate que différents individus ayant les mêmes allèles peuvent exprimer une gamme de phénotype. Cela peut être 
dû par exemple à des facteurs environnementaux qui étaient présents pendant le développement de l'organisme ou à la présence d'autres 
allèles dans le génome et qui interfèrent avec l'allèle étudié pour en varier les effets. On définit alors l'expressivité d'un génotype pour chaque 
individu qui est le degré d'expression de son génotype. Si l'expressivité est forte cela veut dire que le phénotype est bien exprimé. Cette 
définition n'a d'intérêt que si l'expressivité est variable. 
Exemple:  
- on connaît chez l'homme des allèles qui entraîne une prédisposition à certains cancers. Certains individus porteurs de ces allèles 
développeront rapidement plusieurs cancers (expressivité forte) alors que d'autres individus ne développeront un cancer que tardivement 
(expressivité faible).  
Il est aussi possible de définir la pénétrance qui est le % d'individus présentant le phénotype pour un génotype donné dans des 
conditions données. 
 
Exemple: il existe un allèle dominant provoquant la déformation de la main qui ressemble alors à une pince (ectrodactylie) qui a une pénétrance 
de 70%. Ceci veut dire que certaines générations ne présentent pas le défaut mais possède l'allèle, ce qui complique le conseil génétique.  
Pour conclure, il faut impérativement comprendre que l'expression des gènes est soumise à de nombreuses fluctuations aboutissant à des 
caractères plus ou moins variables.  

 
II- ETUDE DE LA TRANSMISSION D’UN CARACTERE CONTROLE PAR UN GENE (MONOHYBRIDISME) CHEZ UN 
ORGANISME DIPLOÏDE. 
 
2.1- MONOHYBRYDISME AUTOSOMAL. 
Le gène étudié est porté par une paire d’autosomes ou de chromosomes somatiques. 
 
2.1.1- Les formes alléliques d’un gène. 
Dans les cellules diploïdes, sur une paire de chromosomes homologues, il peut exister au niveau d’un même locus : 
- deux allèles identiques ; l’individu est qualifié d’homozygote pour ce gène. Son phénotype est celui déterminé par l’unique version du gène 
qu’il possède ; 

 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


CHM 262: Génétique. 2019/2020- Prof J.P. Dzoyem 

 

 

CHM 262: Génétique. 2019/2020- Prof J.P. Dzoyem                                                                                            4 

 

- deux allèles différents ; l’individu est qualifié d’hétérozygote pour ce gène. Deux cas sont alors possibles : 
*son phénotype peut être déterminé par un seul des deux allèles. Le seul allèle qui s’exprime est dit dominant, l’autre qui est masqué est dit 
récessif ; 
*son phénotype peut correspondre à l’expression des deux allèles à la fois : les deux allèles sont dits codominants (on dit aussi qu’il y a absence 
de dominance) 
NB : Un individu diploïde de phénotype récessif est obligatoirement homozygote. L’inverse n’est pas vrai. 
◙ Cas de dominance incomplète. 

 

 
Figure 1 : Couleur des fleurs chez les "belles de nuit".  (R : Allèle 
dirigeant la synthèse d'un pigment rouge; B: Allèle inactif, ne 
permettant aucune synthèse). 
 

Exemple : Génotype d’une souris grise : (
G
G ) ou G//G. Pour les gamètes haploïdes, on écrit (G) ou G ; 

◙ Dans le cas de dominance d’un allèle sur l’autre, on symbolise l’allèle dominant par une lettre majuscule ou par deux lettres 
minuscules, généralement l’abréviation du phénotype  mutant, ajouté du signe «+» en exposant. 
L’allèle récessif est symbolisé par une lettre minuscule. 
Exemple : Chez Drosophila melanogaster (drosophile), l’allèle mutant, récessif « aile vestigiale » est symbolisé par vg ou v. L’allèle sauvage, 
dominant « aile normale » est symbolisé par vg+ ou N. 
◙ Dans le cas de codominance ou de dominance incomplète, les deux allèles sont symbolisés par des lettres majuscules. 
Exemple : Chez les « Belles de nuit », l’allèle rouge est noté R ; l’allèle blanc B. Chez l’homme, l’allèle responsable de la synthèse du marqueur A 
ou antigène A est noté A : celui responsable de la synthèse de l’antigène B, B. 
 
◙ Le phénotype s’écrit fréquemment entre crochets. Exemple : [N] ou [a] ou [AB]. 
 
 
2.1.3- Croisement N° 1 : dominance et récessivité. 
a) Problème. 
Un généticien croise deux souris de lignée pure pour le caractère « couleur du pelage » : un mâle à pelage gris et une femelle à pelage blanc. 
Comment s’assurer de la pureté des parents ? 
La première génération ou fratrie ou F1 est composée uniquement de souris grises. Lorsqu’il croise entre-elles les souris de la F1, il obtient en F2 : 

- pour une première portée : 198 souris à pelage gris et 72 souris à pelage blanc ; 
- pour une deuxième portée, 93 souris grises et 27 souris blanches. 

Interpréter ces résultats. 
a) Méthodologie. 
Face à un problème de génétique, vous devez : 

- Déterminer le nombre de gènes ou de phénotypes en jeu ; 
- Déterminer s’il y a dominance ou pas ; 
- Se demander sur quels chromosomes sont situés les gènes ; 
- Dans le cas où au moins deux phénotypes sont en jeu, déterminer si les gènes sont liés  
- Si les gènes sont liés, déterminer la distance entre les gènes ; 
- Déterminer les allèles d’abord; et les génotypes des individus présents ; 
- Etablir un échiquier de croisement. 

Le phénotype peut résulter de l’expression d’un seul des 

deux allèles mais la quantité de produit formé (enzyme 

synthétisée par exemple) se traduit par un phénotype 

intermédiaire, le caractère étant moins prononcé chez 

l’hétérozygote que chez l’individu homozygote possédant les 

deux allèles actifs. On parle dans ce cas de dominance 

incomplète. 

Exemple : Chez certaines fleurs comme les « Belles de 

nuit », la couleur rose correspond à une synthèse de pigments 

deux fois moins importante chez l’hétérozygote que chez 

l’homozygote de phénotype rouge.  

 

2.1.2- Ecriture symbolique du génotype et du phénotype. 

Le génotype d’un individu est écrit entre parenthèses. Pour 

une cellule diploïde, les deux allèles sont séparés par deux 

barres obliques ou deux traits de fraction symbolisant 

deux chromosomes homologues. Il arrive que par 

commodité, on ne mette qu’une seule barre. 
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a) Interprétation des résultats. 
Lorsqu’on demande d’interpréter les résultats d’un ou de plusieurs croisements, trois étapes sont nécessaires : 

- La recherche d’un modèle théorique compatible avec les résultats expérimentaux; 
- La confrontation des données fournies par le modèle théorique aux résultats expérimentaux ; 
- L’établissement d’un échiquier de croisement. 

Notre objectif ici est d’établir le modèle théorique du monohybridisme. 
 
SOLUTION 
Il y a un seul phénotype (caractère) en jeu ; ce caractère étudié est la couleur du pelage : on peut affirmer qu’on a affaire à un monohybridisme. 
Toutes  les souris de la F1 ont un pelage gris : il y a donc dominance. 

Allèle gris : G (dominant) ; 
Allèle blanc : b (récessif). 

Les résultats sont indépendants du sexe des parents, c'est-à-dire qu’il est indifférent d’utiliser un mâle à poils gris et une femelle à poils blanc ou 
l’inverse : les gènes sont portés par les autosomes. 
Calcul des pourcentages. 
 On a 198 [G] ; 72 [b] soit au total 198 + 72 = 270 souris. 

 % [G] = 
270

198
 x 100 = 73,33 % ≈ 75 %.   % [b] = 

270

72
 x 100 = 26,67 % ≈ 25 %. 

Grises  Blanches  Total  

198 
93 

72 
27 

270 
120 

≈ 75 % ≈ 25 % 100 %. 

Les parents sont de race pure et chacun a produit 100 % de gamètes identiques. 
En F1, seuls les souris grises apparaissent, l’allèle G s’exprime : il est dit dominant. 
La F2 est hétérogène c'est-à-dire composée de souris grises et blanches. Le phénotype blanc réapparaît. Il n’avait donc pas disparu, mais 
simplement maqué : on parle d’atavisme. 
La F2 comprend toujours trois fois plus de souris grises que de souris blanches, soit environ 75 % de souris grises et 25 % de souris blanches. 
Les résultats sont estimés dans les proportions 3/4 et 1/4 ou (3 :1). 
Remarques importantes. 
◙ A la F1, tous les individus sont identiques. On peut énoncer la première loi de Mendel qui est celle de l’uniformité ou de l’homogénéité des 
hybrides de la F1. 
Corollaire : Loi de dominance. Généralement, les hybrides sont semblables à un seul des parents. 
Exception : Cas de dominance intermédiaire ou de dominance incomplète. 
◙ La F2 est hétérogène d’où la deuxième loi de Mendel qui est celle du polymorphisme des individus de la F2. 
Corollaire N° 1 : Loi de l’indépendance des caractères. Puisque chacun des deux allèles d’un même couple réapparaît à l’état pur à la F2, c’est 
qu’ils coexistent mais restent indépendants chez l’hybride. 
Corollaire N° 2 : Loi de la pureté des gamètes. Les gamètes formés chez les hybrides ne portent chacun qu’un seul des deux allèles opposés 
d’un même couple. 
 

 Ecriture symbolique des allèles et des génotypes. 

 

 
 

◙ Allèles. Allèle «gris»: G ; Allèle «blanc»: b. 

◙ Génotypes des parents. Souris grise : G//G ou G/G ; 

Souris blanche b//b ou b/b ; 

Interprétation génétique. 

C’est la représentation symbolique de la transmission du 

caractère étudié (couleur du pelage). 

 

Les individus de la deuxième fratrie proviennent donc de la rencontre au hasard 

des gamètes des hybrides de la F1 (origine de la génération hétérogène). Les 

résultats sont résumés dans un tableau de fécondation ou échiquier de 

croisement. 

En somme, on a 3/4 de souris grises et 1/4 de souris blanches ; soit : ¼ de souris 
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Représentation génotypique et phénotypique de la deuxième génération. 

 Interprétation chromosomique. 

             
                                              Echiquier de croisement F1 x F1. 
Un gène occupe toujours le même emplacement ou locus sur un chromosome: deux gènes allèles occupent donc deux loci situés l’un en face de 
l’autre sur les deux chromosomes d’une même paire d’homologues de la cellule diploïde. 
La transmission des chromosomes au cours de la reproduction sexuée rend compte de la transmission des allèles : 
- la disjonction des chromosomes homologues lors de la première division de la méiose explique le fait qu’un gamète ne peut 
transmettre que l’un ou l’autre des deux allèles d’un couple (jamais les deux). 
- La réassociation au hasard des allèles lors de la fécondation rend compte de l’équiprobabilité des quatre combinaisons diploïdes 
représentées. 
a) Le croisement test ou test cross. 
Le test cross est le croisement d’un individu dont on veut connaître le génotype avec un homozygote récessif (porteur des allèles récessifs des 
gènes considérés). 
Le test cross permet de « convertir » le génotype des gamètes en phénotypes des descendants ; ainsi, le phénotype des descendants va 
correspondre à l’allèle transmis par le parent testé : 
- si la descendance comporte 100 % d’individus de phénotype dominant, cela veut dire que le parent testé n’a produit qu’un seul 
type de gamètes : il est homozygote ; 
- par contre, si la descendance comporte 50 % d’hybrides et 50 % d’homozygotes récessifs, le parent testé a produit deux types de 
gamètes : il est hétérozygote c'est-à-dire hybride. Les proportions représentent les proportions des gamètes produits par cet individu. 

APPLICATION. 
On croise une souris grise de la F2 précédente et une souris blanche. 
Si en F2’ on a 100 % de souris grises, alors le parent « gris » est homozygote et son génotype est G//G ; 
Si en F2’ on a 50 % de souris grises et 50 % de souris blanches, alors le parent testé est hétérozygote, de génotype G//b. il a produit deux types 
de gamètes. 
NB : Le back-cross est un simple croisement en retour, c'est-à-dire un croisement entre un individu F1 avec un des parents (récessif ou non). 
On parle aussi de rétrocroisement. 
Un test cross est un back-cross mais l’inverse n’est pas vrai. 
 
2.1.4- Croisement N° 2 : Dominance incomplète. 
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 EXERCICE A FAIRE A LA MAISON. 

Le poulet « bleu » d’Andalousie présente un plumage caractéristique. On connaît toutefois 3 phénotypes différents : bleu, noire et blanc tacheté. 
Ce caractère est gouverné par une seule paire d’allèles. 
Des croisements réalisés entre ces trois types ont permis de faire des constats suivants : 

 Le croisement [noir] X [noir] donne toujours les poulets noirs ; de même, le croisement [blanc tacheté] X [blanc tacheté] ne donne que des 
poulets blancs tachetés. 

 Le croisement [noir] X [blanc tacheté] donne 100 % de poulets bleus. 
 Le croisement [bleu] X [noir] donne 50 % de poulets bleus et 50 % de poulets noirs. 
 Le croisement [bleu] X [blanc tacheté] donne 50 % de poulets bleus et 50 % de poulets blancs tachetés. 
 Quelles informations peut-on déduire de ces croisements ? Etablissez les génotypes correspondant aux trois phénotypes rencontrés. 
 Montrer que les résultats obtenus sont conformes aux génotypes établis. 

 
2.1.5- Croisement N° 3 : codominance. 
Cas de la transmission des groupes sanguins M et N chez l’homme. 
Le système MN (marqueur des globules rouges) correspond à trois phénotypes [M], [MN] et [N] chez les humains. 

 Montrer que lorsqu’on croise les individus homozygotes M//M et N//N, on a 100 % d’hétérozygotes. Vous déterminerez les génotypes des 
gamètes et des individus de la F1. 

 Quels sont les résultats du croisement entre les individus ? Vous construirez un échiquier de croisement en précisant les proportions des 
différents génotypes. 

 Faites un récapitulatif des phénotypes obtenus dans de deuxième croisement avec leurs proportions respectives. 
Conclure. 
 
2.1.6- La létalité. 
L’action de certains gènes à l’état homozygote provoque la mort des descendants à l’état embryonnaire. Ces gènes sont appelés gènes létaux. 

 APPLICATION. 
Un généticien croise une souris mâle à pelage jaune et une souris femelle à pelage jaune. Dans la descendance, il compte 34 souris jaunes et 17 
souris noires. Interpréter les résultats obtenus. 
SOLUTION 

 Il y’a un seul phénotype en présence chez les parents. Le caractère étudié est la couleur du pelage. On peut dire qu’on a affaire à un 
monohybridisme avec dominance. 

 Le phénotype noir apparaît dans la descendance ; alors les parents sont hétérozygotes : ce sont des hybrides. 

Chez les belles de nuit, plante diploïde, la couleur des fleurs est gouvernée par 

un gène dont on connaît les deux allèles : 

- un allèle R qui est à l’origine de la couleur rouge (dirige la synthèse 

d’un pigment rouge) ; 

- un allèle B qui ne permet aucune synthèse. La fleur qui porte cet 

allèle seul est blanche. 

Ces deux variétés de fleurs sont des lignées pures car une variété à fleur rouge 

donne systématiquement par reproduction sexuée des descendants à fleur 

rouge c'est-à-dire elle ne transmet à  sa descendance que le gène allèle R. De 

même, une variété à fleur blanche ne transmet que le gène allèle B.  

On croise une variété à fleur rouges et une variété à fleur blanches. A la F1 ; 

on obtient des belles de nuit à fleur rose. 

 Lorsqu’on croise entre elle les belles de nuit de la F1 ; on obtient en F2 :98 

belles de nuit à fleur rouge ; 201 à fleur rose ; 101 à fleur blanche. 

 Interpréter ces résultats. 

 

 

A la F1 ; le phénotype des hybrides est diffèrent de ceux 

des parents. La couleur rose est intermédiaire car la 

quantité de pigment rouge produite à partie de l’allèle R 

est 2 fois moins importante .On est en présence d’un 

cas de monohybridisme avec dominance incomplète. 

Les gènes allèles sont portés par les autosomes et  tous 

sont  représentés par des lettres majuscules. 
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 On a réalisé le croisement entre les hybrides pour obtenir la F2. On s’attendrait aux proportions phénotypiques du type 3 : 1, caractéristiques 
d’un monohybridisme avec dominance, en F2. Mais on obtient plutôt des proportions du type 2 : 1 soit 2/3 d’hétérozygotes et 1/3 d’homozygotes. 
Les proportions mendéliennes en F2 sont modifiées. ¼ des souris de cette génération ne sont pas viables. Ces proportions c'est-à-dire (2 :1) sont 
ceux d’un monohybridisme avec dominance et gène létal. 

 Interprétation génétique. 

        
Les souris jaunes homozygotes ne sont pas viables. 
En face d’un monohybridisme avec dominance et gène létal, on obtient à la F2 les individus dans les proportions phénotypiques 2 : 1. 
 
 

 DEVOIR A FAIRE À LA MAISON. 
Chez Drosophila melanogaster, ou mouche du vinaigre, le gauchissement des ailes vers le haut est causé par un gène G. On croise un mâle [G] 
avec une femelle vierge [G]. 
En F1, on obtient 207 mouches présentant le phénotype [G] et 101 mouches aux ailes normales. 

 Quelle hypothèse formulez-vous pour expliquer ce résultat ? Justifier votre réponse par une interprétation génétique du croisement. 
 
2.2- MONOHYBRIDISME HETEROSOMAL (OU HEREDITE LIEE AU SEXE OU SEX LINKAGE). 
Les gènes responsables des caractères transmis sont portés par les gonosomes ou hétérochromosomes ou chromosomes sexuels. 
Chaque espèce possède un nombre constant de chromosomes et toutes les cellules d’un individu possèdent le même caryotype sauf au niveau 
des gamètes. 
Dans l’espèce humaine, 2n = 22 paires d’autosomes + XX (femme) ou XY (homme). La 23ème paire de chromosomes déterminant le sexe est 
différente et composée de la manière suivante en fonction du sexe : 

 
Remarque : Chez les oiseaux, le mâle est homogamétique (XX) et la femelle présente la particularité de ne posséder qu’un seul chromosome X 
que l’on note généralement X//O ou simplement X. 
Chez d’autres espèces de papillons, le mâle est homogamétique noté ZZ et la femelle hétérogamétique noté ZW. 
APPLICATION : LES TRAVAUX DE MORGAN et al. SUR Drosophila melanogaster. 
La drosophile est une petite mouche (3 à 4 mm) abondante sur les fruits mûrs. Elle est très utilisée par les généticiens pour plusieurs raisons: 

- Les mâles se distinguent aisément des femelles par leur abdomen court, arrondi et noir ; 
- Son cycle de développement est très court ; 
- Elle est très prolifique ; 
- Son équipement chromosomique est très réduit (2n = 8 chromosomes) ; 
- Présence des chromosomes géants dans les cellules des glandes salivaires de cet insecte, particularité qui a permis d’établir de 

véritables cartes chromosomiques. 
 Croisement N° 1. 
Morgan et al. croisent  une drosophile femelle aux yeux rouges (type sauvage) avec un mâle aux yeux blancs. En F1, ils obtiennent 100 % de 
drosophiles aux yeux rouges dont 50 % de mâles et 50 % de femelles. 
 Croisement N° 2. 

 les gènes portés par la portion AB, spécifique à X, sont responsables de 
l’hérédité liée au sexe ; 

 les gènes de la portion BC, communs à X et à Y détermine l’hérédité 
« autosomale » ; 

 les gènes de la portion CD, spécifique à Y, déterminent l’hérédité liée au sexe. 
Mais ils sont rares et quand ils sont présents, seul le mâle les porte et ne les 
transmet qu’aux mâles de sa descendance. 
La gamétogenèse chez la femme aboutit à des ovules tous porteurs d’un 
chromosome X ; alors que chez le mâle, on obtient deux types de 
spermatozoïdes équiprobables : les uns porteurs de X, les autres porteurs de Y. 
Ainsi, à la fécondation, c’est le spermatozoïde qui détermine le sexe. 
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Ils inversent le sexe c'est-à-dire croisent une femelle aux yeux blancs et un mâle aux yeux rouges. A la F1, toutes les drosophiles femelles ont des 
yeux rouges et toutes les drosophiles mâles ont des yeux blancs. 
 

 
Croisement N° 2. 

 
Retrouver les génotypes de la descendance et leurs proportions par un échiquier de croisement. 

 
 
II- ETUDE DE LA TRANSMISSION DE DEUX CARACTERES (DIHYBRIDISME) CHEZ UN ORGANISME DIPLOÏDE. 
 
La transmission de deux couples d’allèles dans le cas du dihybridisme fait intervenir les brassages intra et inter chromosomiques selon la situation 
des deux couples d’allèles sur les chromosomes. 
 
3.1. BRASSAGE INTERCHROMOSOMIQUE (GENES INDEPENDANTS). 
Les deux gènes gouvernant par exemple deux caractères sont portés par deux paires de chromosomes homologues différentes.  
On note deux couples d’allèles théoriques où A et B dominent respectivement a et b. 
 

 Etude d’un cas : travaux de Morgan et al. sur D. melanogaster.  
Morgan et al. croisent deux mouches de lignées pures : une drosophile à ailes longues et corps gris (souche sauvage) et une drosophile à ailes 
vestigiales et corps ébène (souche double mutante). A la F1, il obtient 100 % de drosophiles à ailes longues et corps gris (autant de mâles que de 
femelles). 
Puis un deuxième croisement est fait entre une drosophile hybride F1 avec une drosophile à ailes vestigiales et corps ébène. Ils obtiennent : 

 

Remarques :  
- Le gène se trouve sur le chromosome X quand le caractère est 
transmis de père à fille et de mère à fils. On a alors affaire à l’hérédité 
croisée ou criss cross, qui représente une exception à loi de 
l’uniformité des hybrides de la F1. 
- Le gène se trouve sur le chromosome Y quand le caractère est 
transmis de père à fils uniquement. 
 

INTERPRETATIONS. 
Croisement N° 1. 
Les hybrides de la première génération sont tous aux yeux rouges. L’allèle rouge 
est dominant par rapport à l’allèle blanc (récessif). 
Croisement N° 2. 
Les résultats ne sont pas conformes à la première loi de Mendel. Les mâles et les 
femelles présentent des phénotypes différents pour le caractère étudié : la F1 est 
hétérogène. 
La différence des résultats entre les croisements N° 1 et N° 2 montre que la 
transmission du caractère « couleur des yeux » diffère selon qu’il est porté par le 
mâle ou la femelle. Cette transmission particulière s’explique aisément si l’on 
admet que le gène responsable de la couleur des yeux est porté par le 
chromosome sexuel X ; il n’y a pas d’équivalent sur le chromosome sexuel Y. 
 

INTERPRETATION GENETIQUE. Croisement N° 1. 

 

DEVOIR A FAIRE À LA MAISON.  
1. Faites une interprétation chromosomique du croisement N° 2. 
2. Une chatte attend 6 petits. Quelle prévision peut-on faire sur le 

sexe des futurs chatons ? Expliquer. 
3. Le croisement d’un chat noir de race pure et d’une chatte 

orange de race pure donne en F1 des chats tous de couleur orange et des 
chattes toutes bicolores (noir et orange).  

4. Expliquer sachant que chez cette espèce, 2n = 76 
chromosomes et que le déterminisme du sexe se fait comme chez l’espèce 
humaine. 
 

Interpretation chromosomique. Croisement N° 1. 
 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


CHM 262: Génétique. 2019/2020- Prof J.P. Dzoyem 

 

 

CHM 262: Génétique. 2019/2020- Prof J.P. Dzoyem                                                                                            10 

 

- 25 % de drosophiles à ailes longues et corps gris ; 
- 25 % de drosophiles à ailes vestigiales et corps gris ; 
- 25 % de drosophiles à ailes longues et corps ébène ; 
- 25 % de drosophiles à ailes vestigiales et corps ébène. 
NB : On compte autant de mâles que de femelles pour chaque phénotype. 
 

Interprétation des résultats. 
A la F1, seuls les allèles « ailes longues » et « corps gris » s’expriment. Ils sont dominants et notés L et G respectivement. Les deux autres allèles 
« ailes vestigiales » et « corps ébène » sont récessifs et notés v et   e. 
 

 
 

 
Croisement N° 2 : croisement test ou test cross. 

 

 
 
AUTRE CROISEMENT. 

Les proportions ¼, ¼, ¼, ¼ obtenus au test cross caractérisent le 

dihybridisme avec ségrégation indépendante des couples d’allèles ou 

gènes indépendants. 

 

Troisième loi de Mendel : loi de la ségrégation indépendante des 

caractères. 
Les caractères des différents couples d’allèles mêlés chez les parents de 

race pure se disjoignent (ou se séparent) indépendamment les uns des 

autres lors de la formation des gamètes chez l’hybride. 

Lors de la gamétogenèse chez l’hybride, il y a séparation indépendante 

des chromosomes homologues. Chaque cellule haploïde reçoit l’un ou 

l’autre des deux chromosomes de chaque paire de chromosomes 

homologues. Dans notre cas précis, il se forme quatre types de gamètes 

ou quatre lots haploïdes équiprobables : la méiose assure le brassage 

interchromosomique. 
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3.2. BRASSAGE INTRACHROMOSOMIQUE (GENES LIES). 
Les gènes sont situés sur le même chromosome et ne peuvent pas se séparer de manière indépendante. On dit qu’ils sont liés et constituent un 
groupe de liaison. C’est ce que les anglo-saxons appellent linkage. On note  
 
 
On distingue deux types de liaisons : 

- la liaison chromosomique absolue ou totale : les deux couples d’allèles sont transmis ensemble ; les résultats sont identiques à ceux 
obtenus lors du monohybridisme ; 

- la liaison chromosomique partielle ; auquel cas on assiste à des phénomènes de recombinaisons : les deux couples d’allèles peuvent 
être séparés au cours du brassage intra chromosomique qui a lieu lors de la prophase I de la méiose. 
Le brassage intra chromosomique est à l’origine de la diversité des individus et constitue une exception à la troisième loi de Mendel. 
 
3.2.1- Etude d’un exemple. 
On croise deux lignées pures de drosophiles : une souche sauvage à ailes longues et yeux rouges et une souche double mutante à ailes 
vestigiales et yeux pourpres. 
A la première génération, on obtient 100 % de drosophiles aux ailes longues et yeux rouges. 

Croisement test N° 1. 
On croise une drosophile mâle de la première génération avec une drosophile femelle aux ailes vestigiales et aux yeux pourpres. 
 
Dans la descendance, on note deux phénotypes, tous de type parental, aux proportions égales : 50 % de drosophiles aux ailes longues et yeux 
rouges et 50 % de drosophiles aux ailes vestigiales et yeux pourpres. 

Croisement test N° 2. 
On croise une drosophile femelle de la première génération avec une drosophile mâle aux ailes vestigiales et yeux pourpres. 
Dans la descendance, on note la présence de quatre types phénotypiques : 

 
 

Morgan et ses collaborateurs continuent avec le croisement des 

hybrides de la F1. ils obtiennent à la deuxième génération : 

- 56,3 % de drosophiles à ailes longues et corps gris ; 

- 18,7 % de drosophiles à ailes longues et corps ébène ; 

- 18,7 % de drosophiles à ailes vestigiales et corps gris ; 

- 6,2 % de drosophiles à ailes vestigiales et corps ébène. 

 

INTERPRETATION GENETIQUE DE CE CROISEMENT. 

Il y a disjonction équiprobable des deux couples d’allèles, par 

conséquent quatre types équiprobables de gamètes dans les 

proportions ¼ de chaque type. En plus des phénotypes des parents, 

on obtient deux phénotypes nouveaux (ou recombinés) à savoir 

« ailes longues, corps ébène » et « ailes vestigiales, corps gris ». 

 

NB : Pour déterminer les gamètes produits par l’hybride, on peut 

utiliser la méthode suivante : 

(½ L + ½ v) x (½ G + ½ e) = ¼ L G ; ¼  L e ; ¼  v G et ¼ v e. 

  Comme chaque hybride a produit quatre types de gamètes, on a 

16 combinaisons génotypiques possibles lors de la fécondation. 

On peut les retrouver par un échiquier ou tableau de fécondation. 

 

La fécondation amplifie le brassage interchromosomique. 

La rencontre des gamètes mâles et femelles s’effectuant 

au hasard, il existe 16 combinaisons diploïdes 

équiprobables car chaque parent a produit quatre types de 

gamètes. 

Remarque: Tous les individus de la première diagonale 

sont homozygotes ; ceux de la deuxième diagonale sont 

tous hétérozygotes. 

 

INTERPRETATION CHROMOSOMIQUE. 
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 INTERPRETATION GENETIQUE ET CHROMOSOMIQUE DES CROISEMENTS. 
Les hybrides de la F1 ont tous les phénotypes des parents de la souche sauvage. Les gènes allèles gouvernant les caractères « ailes longues » et 
« yeux rouges » sont dominants et représentés par L et R respectivement. Par contre, les allèles gouvernant les caractères « ailes vestigiales » et 
« yeux pourpres » sont récessifs et notés v et p respectivement. 

 Croisement test N° 1. 
Les résultats obtenus ne sont pas ceux attendus. S’il y avait ségrégation indépendante des gènes allèles, la drosophile double hybride de la F1 
devrait produire 4 types de gamètes qui conduiraient à l’apparition de 4 phénotypes avec des fréquences égales : 2 phénotypes parentaux et 2 
phénotypes recombinés. 
L’apparition de deux phénotypes parentaux exclusivement au test cross résulte du fait que les quatre gènes allèles sont portés par une seule 
paire de chromosomes homologues. Les mâles de la F1 produisent deux types de gamètes équiprobables L  R  et  v  p. 
On peut expliquer les résultats obtenus en admettant que les deux couples d’allèles sont transmis en bloc : la liaison est totale. Il n’y a donc pas 
disjonction des couples d’allèles lors de la méiose chez le mâle : c’est une particularité inconnue chez les autres espèces. 

 Croisement test N° 2. 
 

 
Les proportions des phénotypes parentaux sont supérieures à celles des individus de phénotype nouveau, ce qui caractérise le polyhybridisme 
avec linkage et crossing-over. 
 
 

           
Conclusion : Les gènes sont liés de manière absolue sur les chromosomes. Il n’y a pas brassage intra chromosomique et l’information génétique 
présente dans les gènes est transmise en bloc. 
 

Ici, la femelle de la F1 a formé 4 types de gamètes aux proportions 

inégales avec un nombre élevé de gamètes de type parental L  R et v  p 

et un nombre très faible de gamètes néoformés ou recombinés  

v  R et L  p.  

Ces résultats sont d’autant plus surprenants que lorsque les gènes sont 

indépendants, les gamètes apparaissent avec les mêmes chances. On ne 

peut donc expliquer ce résultat qu’en admettant que lors de la formation 

des gamètes chez l’hybride diploïde, précisément à la prophase de la 

première division de la méiose, il s’est produit un crossing-over c'est-

à-dire un échange de segments de chromatides homologues. C’est ce 

qui justifie l’apparition des gamètes nouveaux ou recombinés : la 

liaison des gènes est dite partielle dans ce cas. 

 

Interprétation génétique du croisement N° 1. 

 

Interprétation chromosomique du croisement N° 1. 

 

Interprétation chromosomique du croisement N° 2. 

 

Interprétation génétique du croisement N° 2. 
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Si on note P le taux de recombinaison, les gamètes recombinés sont produits chacun dans les proportions  P/2  tandis que les gamètes non 
recombinés sont produits dans les proportions 1-P/2. 

Le taux de recombinaison P se calcule par la formule  100
...

...
x

parentauxPhénotypes

recombinésPhénotypes




 

 
3.2.2- Notion de carte factorielle ou génétique. 
La probabilité de réalisation d’un crossing-over entre deux gènes donnés dépend de la distance séparant les loci de ces deux gènes. Plus les loci 
de ces gènes sont distants, plus cette probabilité est grande. La fréquence des gamètes de type recombiné pour deux gènes donnés est 
directement proportionnelle à la distance entre les loci de ces gènes. 
L’unité de distance entre deux loci de deux gènes correspond à 1 % de recombinaison de chromatides soit 1 centimorgan (CM).  
L’étude de nombreux croisements concernant différents gènes liés permet de positionner les gènes les uns par rapport aux autres le long du 
chromosome. La localisation des gènes le long d’un chromosome permet d’établir la carte génétique du chromosome c'est-à-dire une 
représentation du chromosome indiquant la position relative des loci des gènes les uns par rapport aux autres. 
Exemple : P = 13 % soit 13 CM. 

 
 Consequence genetique des crossing-over. 

Les échanges de fragments de chromatides entre les chromosomes homologues se font de manière aléatoire le long des chromosomes ; ils sont 
rares en un endroit précis du chromosome mais plus fréquents à l’échelle du chromosome. Ces échanges intervenant au niveau de chaque paire 
de chromosomes, créent de nombreuses associations alléliques nouvelles  et contribuent à amplifier considérablement la variabilité ou diversité 
génétique des cellules formées. 
Si l’on suppose 100 loci hétérozygotes au niveau d’une paire de chromosomes homologues, 2100 cellules haploïdes différentes peuvent être 
formées grâce au brassage intra chromosomique. 
 
CONCLUSION 
Les brassages intra et inter chromosomiques sont les deux phénomènes méiotiques responsables de l’immense diversité génétique  des gamètes 
formés. 
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Chapitre 2 
L’hérédité non-mendélienne 

 
Introduction 
En génétique, l'hérédité non mendélienne désigne la transmission héréditaire d'un trait d'un 
organisme à sa descendance sans altération de la séquence génétique du génome nucléaire. On 
emploie ce terme par opposition à l'hérédité mendélienne qui est la forme la plus connue de 
transmission génétique dont les lois ont notamment été découvertes par Gregor Mendel au 
XIXème siècle. La transmission non mendélienne concerne la transmission des traits déterminés 
par des gènes portés par les génomes des organites tels que les mitochondries et les plastes. 
Chez l'être humain, l'hérédité non mendélienne est particulièrement étudiée car impliquée dans 
différentes maladies comme les maladies mitochondriales. 
Chez les plantes, l'hérédité non mendélienne est impliquée dans le phénomène de stérilité mâle 
cytoplasmique particulièrement utilisée en sélection végétale. 
 
I. L’effet maternel 
1. Définitions 
Il existe des exceptions à l’hérédité mendélienne 
- Des phénotypes qui dépendent du sens de croisement 
- Des phénotypes qui dépendent du génotype de la mère: effet maternel.  
a) Les anomalies de ségrégations sont portées par de l’ADN ou de l’ARN 

* Chromosomique :  
• Effet maternel d’un génotype maternel (limnée, ..) 
• Liaison au sexe (par exemple le gène white chez la drosophile). La drosophile 

possède 3 paires de chromosomes : une gonosomale (X/Y) et deux autosomales (II et III). Pour 
démontrer qu’un gène est lié au sexe, la stratégie est de faire un croisement réciproque. Si les 
résultats de ces croisements réciproques sont différents, les gènes sont liés au sexe. La liaison au 
sexe (au chromosome sexuel) est une particularité de la génétique mendélienne. Les croisements 
réciproques permettent de savoir si un gène est porté par un chromosome sexuel. 

* Extra-chromosomique : hérédité maternelle (hérédité non-mendélienne) 
• Symbiontes (fièvre jaune, sigma,…) 
• Génomes des organelles : chloroplastes et mitochondries.  

b) Les anomalies de ségrégations ne sont pas portées par de l’ADN ou de l’ARN - Cas de l’hérédité 
« épigénétique ». 
 
2. Effet maternel : la découverte de STURTEVANT chez la limnée (1923) 
L’organisme modèle est la limnée (gastéropode). Il a deux types de symétries. Ils sont 
hermaphrodites. Il y a deux phénotypes différents : un qui tourne dans le sens des aiguilles d’une 
montre (sinistral) et le dextral tourne à droite, dans le sens inverse. Sturtevant pose l’hypothèse que 
D est dominant (dextral) et d est récessif (sinistral). Il a fait des croisements réciproques:  
- Il croise des femelles DD par des mâles dd. On s’attend à 100% de [D] → ceci est bon. Les 
escargots tournent à droite. 
- Il croise ensuite des femelles dd avec des mâles DD. On s’attend à 100% du génotype dD donc 
de phénotype [D] → ceci est faux car les escargots tournent à gauche → mauvaise hypothèse 
- Il fait ensuite des autofécondations et il expérimente. On devrait obtenir en théorie 3/4 [D] et ¼ 
de [d] → On obtient seulement des [D]. C’est le même cas pour l’autre croisement 
- On refait une génération F3 et on obtient que les croisements des 3 premiers escargots donnent 
une symétrie dextrale. On voit du sinistral en F3 (1/4) et en F1. Le seul point commun entre ces 3 
escargots est la femelle initiale. La femelle qui donne un escargot de phénotype sinistral a un 
génotype particulier d/d. Il suffit que la femelle soit de «génotype» d/d pour que tous ces 
descendants soient [d]. C’est ce que l’on appelle l’effet maternel ou encore effet matrocline (relatif 
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à un individu ayant surtout hérité génétiquement de sa mère). C’est un effet qui est transmis par les 
femelles. Les caractères D ou d ne suivent pas les lois de Mendel. Ils dépendent du sens de 
croisement. Cela veut dire que, la rotation d’une coquille d'escargot n’est pas influencée par son 
génotype (la combinaison de ses allèles), mais par celui de sa mère. Ce fait étonnant est provoqué 
par les escargots appartenant au groupe d'animaux Spiralia.  
Leurs cellules se fécondent dans une spirale. Le sens de rotation de cette spirale, et donc finalement, 
l'enroulement de la coquille, sont déterminés par la direction de l'information génétique dans le 
cytoplasme de la cellule. Comme la cellule est une cellule œuf, c'est l'information génétique de la 
mère qui prime, et non celle de sa progéniture. 
 

 
 
3. Autre exemple d’une mutation à effet maternel : la mutation dorsal chez la drosophile. 

 

 Femelle  dl  x  dl Mâle 
  dl    dl+ 

 Stérile 
 
Femelle  dl  x  dl Mâle 
  dl+    dl 

 Fertile 
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Quel que soit le mâle, il est incapable d’apporter l’information pour sauver la descendance. Donc 
si la femelle est destinée à être Stérile, il n’y aura pas de descendance, même si elle est croisée avec 
un mâle sauvage, fertile. 
Le phénotype ne dépend que du génotype de la mère quel que soit le génotype du père. La mutation 
conduit à une stérilité femelle. Dans tous les cas, des œufs sont pondus, mais ils n’ont pas d’axe 
dorso-ventral. Il n’y a pas de larve, la stérilité n’est pas liée à la formation des ovules, mais bien des 
embryons. 
 
II. L’hérédité non-chromosomique : Hérédité mitochondriale 
Hétéroplasmie de l’ADN mitochondrial humain.  
L’ADN mitochondrial est circulaire (17x103 pB chez l’Homme). Il est petit par rapport au génome 
nucléaire (3x109pB). Les mitochondries sont exclusivement d‘origine maternelle. Si l’ensemble des 
mitochondries d’une cellule sont anormales, on parle d’homoplasmie. Si seules quelques 
mitochondries sont anormales dans une cellule, on parlera d’hétéroplasmie. 
 
Origine évolutive des chloroplastes et des mitochondries.  

 
En faisant pousser la levure sur milieu respirable et fermentable, on obtient ces petites colonies. 
En effet, ces colonies ne peuvent que fermenter, pas respirer, elles n’utilisent que le carbone de la 

fermentation. Ces mutations qui conduisent à ces petites colonies sont appelées ρ-. 
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Les mitochondries ont un sexe, elles peuvent fusionner et échanger des informations génétiques. 
Avec des marqueurs de résistance à des antibiotiques, on a montré qu’il y avait des échanges de 
marqueurs entre mitochondries. Certaines d’entre elles sont des donneurs, et d’autres des 
accepteurs. On a pu cartographier l’ADN mitochondrial. 
 
III. L’hérédité épigénétique 
Ce sont des altérations d’informations génétiques qui ne touchent ni l’ADN ni l’ARN mais qui 
modifient l’information génétique. Une modification épigénétique est une modification de 
l’expression du génome sans modification de la séquence d’ADN sur la chromatine, on a des 
subtilités qui changent le phénotype (sur les protéines histones et non histones). Chaque cellule est 
caractérisée par son propre profil d’expression du génome. L’information épigénétique permet de 
mémoriser, de maintenir ce profil d’expression. 
Des effets spectaculaires de l’épigénétique : toutes ces souris sont génétiquement identiques. Les 
variations de coloration sont dues aux différents degrés d’expression du gène agouti.  

 

 

 

 

Génotype nucléaire, 

ségrégation monogénique, 

gène de la voie respiratoire 

mutant, plus de respiration 

Atteinte des mitochondries. 

Celles de la ρ-, n’ont pas 

d’acide nucléique. 
Tirage au sort des 

mitochondries, le bourgeon 

emporte ρ+ ou ρ-. 
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Une souris qui a une forme mutante du gène Mestsoumis à l’empreinte parentale (droite) ne 
retrouve pas ses petits et ne les protège pas comme la souris sauvage (gauche) 
Pourtant même identité génétique ! 
Différents exemples des effets de l’épigénétique: 

- Empreinte génomique parentale 

- Inactivation de l’X 

- «Silencing» des séquences répétées 

- Activation/inactivation des gènes homéotiques 

- Influence du régime alimentaire sur l’expression des gènes 

- Vieillissement 
1. Mais c’est quoi l’épigénétique 
En 1942 Waddington propose le terme d’épigénétique pour rendre compte des relations génotype 
et phénotype. En 1994 R. Holliday élargit la notion d’épigénétique : "Étude des changements dans 
l'expression des gènes qui sont héritables lors de la mitose et/ou de la méiose, et qui ne 
résultent pas de modifications de la séquence de l'ADN". 
Où agissent les processus épigénétiques ? Essentiellement sur la configuration de la chromatine.  

  
Il vous faut garder en mémoire la compaction de la chromatine : 1.60 mètre d’ADN dans un 
noyau de quelques microns! 
Les marques épigénétiques conduisant à l’expression ou à la répression des gènes : 

- Méthylation de l'ADN 

- Modifications post-traductionnelles des queues des histones : méthylation, acétylation…  

- Variants d'histones : isoformes non alléliques des histones  

- Association avec des ARN non codants 
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2. Méthylation de l’ADN : Elle conduit à l’inactivation des gènes 

 
 
L’empaquetage de la chromatine dépend de quatre phénomènes épigénétiques :  

1- La méthylation de l’ADN 
2- Les complexes remodelant la chromatine 
3- Les modifications des queues amino-terminales des histones et les variants d’histones 
4- Les ARN non codants 

 
Conclusion 1 : l’épigénétique permet d’obtenir des phénotypes différents sur les mêmes bases 
génétiques. 
Conclusion 2 : Un nouveau dogme de la Biologie Moléculaire est proposé !  
Pour terminer, le 20ème siècle s’est ouvert par la découverte des lois de Mendel. Dans la deuxième 
moitié du siècle des notions du type : « si nous connaissons les gènes de l’homme, nous 
connaitrons la nature de l’homme » ont vu le jour. Le paroxysme fut atteint avec le projet HUGO 
de séquençage du génome. Le gène était mis à toutes les sauces. 
Le 21ème siècle seracelui de la compréhension de la relation génotype-phénotype. 
 
Bilan 
- Hérédité mendélienne à effet maternel: découverte historique de la limnée 
- Hérédité maternelle (hérédité non-mendélienne): symbiontes (fièvre jaune, sigma,…) et génome 
des organelles (mitochondrie = maïs CMS) et chloroplastes (Mirabilis,…) 
- Hérédité épigénétique : définition = hérédité portée par les chromosomes mais pas par l’ADN. 
Exemple de l’empreinte parentale chez la souris (gène Igf2r). 
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Chapitre 3 
Variabilité naturelle, diversité génétique. Génétique des populations 

(polymorphisme, structuration génétique).Génétique des populations 
(polymorphisme, structuration génétique) 

 

 

Introduction 

La reproduction est invariante. Cependant, lorsque l'on regarde des individus pris dans la nature, on constate 

que ceux-ci montrent une certaine variabilité phénotypique. Cette variabilité peut être due à des facteurs 

environnementaux mais elle peut aussi provenir de la présence d'allèles différents de certains gènes.  
 

I- LE POLYMORPHISME 
Chez l'homme il existe dans les populations de nombreuses différences héréditaires liées à la présence d'allèles 

différents de gènes contrôlant des caractères visibles (couleur de la peau, taille, poids etc.) ou invisibles (groupes 

sanguins etc.).  

On dit que les populations présentent un polymorphisme pour les gènes en question. Les gènes sont dits polymorphes 

(= qui possèdent plusieurs formes). 

On peut alors définir les fréquences allèliques des différents allèles du gène qui sont les proportions des différents 

allèles dans la population. Pour les calculer, il faut estimer les fréquences des différents génotypes et ensuite en déduire 

la fréquence de chacun des allèles.  

Exemple: 

Dans une population d'esquimaux, le groupe sanguin M/N a été étudié. Ce groupe sanguin possède deux allèles M et 

N. Les résultats obtenus sont les suivants : 

génotype MM MN NN 

proportion 

observée 

0,835 0,156 0,009 

La fréquence de M = 0,835 + 0,156/2 = 0,913, celle de N = 0,009 + 0,156/2 

Ces fréquences sont une mesure du polymorphisme existant pour un gène dans la population. Elles fluctuent en 

fonction du gène étudiée. Une autre mesure, plus utilisée car elle reflète mieux le polymorphisme, est le % 

d'hétérozygotes présent dans la population, c'est ce que l'on appelle le taux d'hétérozygotie. 

 

I.1- Les moyens d'étude du polymorphisme 
Il est possible d'explorer le polymorphisme à différents niveaux. Le premier niveau est l'exploration de l'aspect 

phénotypique que l'on peut apprécier par diverses techniques (observation directe, détection immunologique, etc.). Ce 

que l'on constate c'est que le polymorphisme est extrêmement variable en fonction du type d'organisme étudié, de la 

population et du caractère.  

population genotype fréquences allèliques 

 MM MN NN M N 

esquimaux 0,835 0,156 0,009 0,913 0,087 

aborigènes 0,024 0,304 0,672 0,176 0,824 

égyptiens 0,278 0,489 0,233 0,523 0,477 

allemands 0,297 0,507 0,196 0,550 0,450 

chinois 0,332 0,486 0,182 0,575 0,425 

nigérians 0,301 0,495 0,204 0,548 0,452 

                             taux d'hétérozygotie   

Vous voyez que les populations sont très variables quant à la présence des deux allèles M et N. 
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- Il est possible de détecter des différences de structure pour de nombreux enzymes en les faisant migrer sur des gels 

d'acrylamide non-dénaturants. Les enzymes sont ensuite révélés in situ dans le gel grâce à un test coloré: on obtient ce 

que l'on appelle un zymogramme. Ceci permet de détecter de nombreux polymorphismes qui ne sont pas directement 

apparents au moment de l'observation macroscopique des individus. Ceci a suggéré que de nombreux polymorphismes 

sont en fait invisibles et n'entraînent pas de phénotype : Ils seraient donc "neutres" ou "silencieux" d'un point de vue 

évolutif. Nous allons voir dans les paragraphes suivants qu'effectivement de nombreux polymorphismes sont neutres. 

Un second niveau d'observation se situe directement au niveau du matériel génétique. Il est possible de le 

subdiviser en 3 sous-niveaux d'observations, les chromosomes, des caractéristiques moléculaires de la séquence (sites 

de restriction, etc.) et enfin la séquence. 

I- Dans un premier temps, les chercheurs ont observé les caryotypes des individus d'une même espèce. Ils ont vu que 

certaines populations naturelles (surtout de plantes) contiennent des modifications de caryotype très importantes: 

présence de chromosomes surnuméraires, fusion de chromosomes (et réciproquement), altérations de la structure de 

certains chromosomes, éventuellement polyploïdie.  

 

II- Le deuxième niveau d'accès se fait via l'utilisation de techniques moléculaires qui permettent de détecter de 

nombreux polymorphismes silencieux ou non.  

 

I.2- Localisation des polymorphismes 
Les polymorphismes peuvent être localisés dans les gènes. Dans ce cas, ils peuvent avoir des effets sur le 

fonctionnement des gènes et entraîneront des variations détectables au niveau de l'organisme. Dans d'autres cas, ils 

n'entraînent cependant aucune modification de fonctionnement et n'auront pas d'effet. 

Les polymorphismes localisés entre les gènes n'auront en général pas d'effet au niveau de l'organisme, sauf s'ils 

touchent des régions qui régulent l'expression des gènes. 

On admet maintenant que la plupart des polymorphismes présents dans les génomes sont neutres d'un point de vue 

évolutif, c'est à dire qu'ils n'entraînent ni avantages ni désavantages sélectifs. De fait, ils sont dans la plupart des cas 

localisés dans des régions qui "ne s'expriment pas" (région intergénique ou intron).  

 

I.3- Les différents types de polymorphismes 
Il existe de très nombreux types polymorphismes. Les principaux sont :  

I.3.1- Les modifications ponctuelles  

On appelle modifications ponctuelles des modifications qui n'affectent qu’un ou quelques nucléotides. Ces 

modifications ne sont en général détectables au niveau de la molécule d'ADN que par séquençage. Ce sont soit des 

variations de nucléotides (sans changement du nombre de nucléotides) soit des insertions/délétions de 1 ou quelques 

nucléotides. Elles sont très fréquentes.  

Exemple: chez l'homme, deux séquences uniques prises au hasard chez deux individus non apparentés diffèrent en 

moyenne par une paire de base tous les 100 à 500 nucléotides.  

I.3.2- les insertions / délétions  

Très souvent des séquences diffèrent par la présence d'insertions/délétions de longues séquences d'ADN. Récemment 

le terme d'indel a été créé pour désigner ces polymorphismes. Ceux-ci sont directement détectables sur le caryotype si 

la taille de la modification est importante. 

Dans la très grande majorité des cas, les indels sont dû à la présence absence de séquences d'ADN mobiles que l'on 

appelle éléments transposables ou transposons. Ces morceaux d'ADN ont la propriété de pouvoir se répliquer 

indépendamment du chromosome et de s'insérer à différents endroits du génome. Ils peuvent donc "sauter" d'une 

région à une autre, ce qui explique le polymorphisme de leur présence ou absence à certains locus.  

Suivant les modalités de leur déplacement, on distingue deux grands groupes de transposons  

- les transposons réplicatifs où la séquence du transposon se trouve dupliquée. Ces transposons ont donc de grandes 

capacités d'envahissement des génomes.  

- les transposons conservatifs où le transposon s'excise du fragment d'ADN et se réintègre à un autre endroit. Ces 

transposons n'ont donc pas a priori des grandes potentialités d'envahissement du génome. Ce qui est important d'un 

point de vue génétique, c'est que lorsque les transposons de ce type s'excise, suivant le mécanisme mis en jeu, il peut 
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ou non laisser une "cicatrice". La cicatrice est variable en fonction de l'élément et peut aller à quelques nucléotides 

provenant de l'élément ou d'une duplication de la région où l'élément est inséré.  

 

I.3.3- Les éléments génétiques extrachromosomiques  

Il s'agit des plasmides (petites molécules d’ADN bicentenaire, circulaire et capable d’autoréplication). Ces éléments 

sont surtout présents chez les bactéries où ils confèrent des résistances à divers antibiotiques, mais ils sont aussi 

détectés chez les eucaryotes. Chez les eucaryotes avec quelques exceptions, ils sont localisés dans la mitochondrie ou 

le chloroplaste où ils ne semblent pas promouvoir des avantages mais plutôt des inconvénients.  

 

I.3.4- Les minis et les microsatellites  

Chez de nombreuses espèces (et en particulier chez les vertébrés), on note la présence de séquences répétées en 

tandem que l'on appelle satellites car généralement elles ne migrent pas à la même position que l'ADN génomique 

classique dans les centrifugations en gradients de césium, utilisée pour purifier l'ADN. Ces séquences en général ne 

codent pour rien. Ce qui est intéressant est que ces séquences présentent le plus souvent une variation du nombre de 

motifs. Chez l'homme, on distingue particulièrement deux types de séquences en fonction de la taille de l'unité répétée:  

Les microsatellites qui ont quelques nucléotides de long (par exemple le dinucléotide CA) 

Les minisatellites qui ont de 10 à 30 nucléotides de long. 

On observe que le nombre de répétition de ces séquences est très variable en fonction des individus (de 10 à 60 

répétitions pour les micro et de 10 à 300 pour le mini). Leur extraordinaire variabilité en fait d'excellents outils pour la 

cartographie, les recherches judiciaires ou de paternité. Dans certains cas cependant, ils sont trop variables et changent 

entre les parents et les descendants ou même entre les cellules d'un même individu. L'amplification du nombre de ces 

motifs est à l'origine de certaines maladies chez l'homme.  
1°) la recherche de paternité  

Dans ce cas, les échantillons d'ADN à tester proviennent d'un enfant, de la mère et de un ou plusieurs pères possibles. 

Les échantillons prélevés sont généralement des volumes sanguins suffisant pour obtenir une bonne quantité d'ADN de 

bonne qualité qui peut alors être utilisé pour plusieurs analyses de mini et microsatellite. En effet, la taille totale d'un 

minisatellite est de l'ordre de quelques dizaines de paires de bases à quelques kilobases et l'ADN extrait doit donc être 

de bonne qualité pour pouvoir les détecter.  

- la recherche par PCR s'effectue à l'aide de deux amorces situées de part et d'autre du micro ou minisatellite dans les 

régions uniques. La taille identique des bandes permet alors de rapprocher le père et l'enfant.  

Il est évident que pour affirmer la paternité plusieurs mini ou micro satellites très polymorphes doivent être regardés.  
2°) la recherche judiciaire  

Il s'agit le plus souvent de retrouver un individu à partir d'un petit échantillon (cheveux, tache de sang ou de sperme). 

L'échantillon est en général de mauvaise qualité et âgé. L'ADN récupéré est donc en petite quantité et dégradé si bien 

que des petits fragments (de quelques centaines de paires de bases au plus) sont obtenus. Il faut donc se contenter 

d'analyser des microsatellites par PCR et confronter les résultats avec ceux de plusieurs coupables possibles. 

 

I.3.5- Les haplotypes  

Certains polymorphismes affectent plusieurs gènes d'un seul coup. D'autres sont retrouvés regroupés dans différents 

individus d'une population et se séparent rarement. On ne parle alors pas d'allèles pour ces polymorphismes complexes 

mais d'haplotypes.  

Exemple:  

- Chez l'homme, l'ADN mitochondrial contient de nombreux polymorphismes. Ceux-ci ne sont pas distribués 

aléatoirement dans les individus car les mêmes polymorphismes sont toujours retrouvés associés chez différents 

individus. Cela reflète l'histoire évolutive de l'ADN mitochondrial car chez l'homme celui-ci se transmettant 

uniquement par la mère, il ne subit pas de recombinaison. 

 

La connaissance de ces haplotypes, permet donc de retracer, l'histoire des populations humaines et de proposer des 

hypothèses sur les mouvements des populations au cours du temps. Notez que des études similaires sont faites avec le 

chromosome Y qui trace l'homme. 
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I.3.6- les variations chromosomiques  

Celles-ci sont variées. Citons entre autre des modifications de la structure des chromosomes telle que les délétions, les 

duplications de certaines régions, les inversions ou les translocations. A ceci, il faut ajouter les variations du nombre de 

chromosomes telles que : 

- des modifications du taux de ploïdie. La ploïdie est le nombre de chromosomes d’une cellule.  

En général, les cellules sont diploïdes. Certains organismes présentent un nombre de chromosomes différent du 

nombre diploïde. On parle d’euploïdie (plusieurslots complet de chromosomes) si tous les chromosomes sont présents 

en nombre identique (1, 2, 3 ou plus). Si on a plus de deux jeux de chromosomes par noyau cellulaire, on parle de 

polyploïdie (triploïdie, tétraploïdie, …). L’apparition de telles formes peut être liée à une gamétogenèse anormale 

(gamètes diploïdes, …). 

- des différences dans le nombre de chromosomes liées à des chromosomes optionnels (chez certaines plantes) ou qui 

ont été perdus ou gagnés par rapport au génome normal (triploïde partiel ou haploïde partiel: dans ce cas on parle 

d'aneuploïde) ou à des fusions de chromosomes. On parle d’aneuploïdie si les chromosomes sont en surnombre ou en 

infériorité parce qu’une paire de chromosomes homologues ne s’est pas disjointe lors de la méiose 

 

II- L'EPIGENETISME (ou Quelques exemples de polymorphismes étranges ou encore L'ADN n'est pas le seul 

support de l'information génétique ! 

L’épigénétisme étudie comment l’histoire ou l’environnement influe l’expression des gènes ou encore étudie 

l’ensemble des modifications transmissible d’une génération a une autre et réversible de l’expression des gènes sans 

altération des séquences nucléotidiques. 

Les réactions enzymatiques comme la méthylation des séquences régulatrices ou la désacétylation des histones peuvent 

rendre un gène "silencieux", c’est-à-dire empêcher son expression. Ces réactions enzymatiques dépendent elles-mêmes 

de l’histoire particulière de chaque cellule et de son milieu. 

C’est la raison pour laquelle un génome identique présent dans la cellule initiale d’un organisme (l’œuf fécondé 

devenant embryon) va s’exprimer différemment et produire les 200 familles cellulaires qui forment notre corps. De 

même, un gène n’aura pas forcément une expression identique selon qu’il a été transmis par le père ou par la mère : ce 

phénomène, appelé l’empreinte parentale, est de nature épigénétique. 

Autre exemple : deux vrais jumeaux (monozygotes), dont le génome est donc strictement identique, ne vont pas 

nécessairement développer les mêmes comportements ni déclarer les mêmes maladies au cours de leur existence. Là 

encore, des modifications épigénétiques peuvent en partie expliquer ces discordances. Les gènes et les cellules sont 

particulièrement sensibles aux modifications environnementales au cours du développement embryonnaire et des 

premières années de la vie, mais les effets de l’environnement se produisent tout au long de l’existence. 

Effets sur les organismes  

On sait aujourd’hui que les processus chimiques très divers de l’épigénétique (acétylation, méthylation, 

phosphorylation, ubiquitinylation de la chromatine, modifications post-transcriptionnelles, etc.) jouent un rôle dans le 

développement de nombreuses maladies, donc le cancer, mais aussi dans des traits comme le comportement, le 

vieillissement ou la longévité des individus. Et des études récentes menées sur les végétaux ou les animaux suggèrent 

que certaines modifications épigénétiques acquises au cours de l’existence pourraient se transmettre aux 

descendants. Autant dire que l’épigénétique, domaine de recherche en pleine expansion depuis quelques années, est un 

des enjeux scientifiques et médicaux majeur de notre époque. 

 

III- LES MUTATIONS  SOURCE DE VARIABILITE 

Mesure de la diversité génétique 

Fréquences alléliques et fréquences génotypiques 

Étendue et méthodes d'étude de la variabilité 

En fonction de leur localisation dans le génome, du nombre de nucléotides concernés et de l'environnement dans lequel 

se sont développés les individus, les mutations vont avoir des effets variables sur les caractéristiques individuelles, 

allant de l'absence d'effet jusqu'à la diminution de la survie des organismes. Historiquement, la recherche des 

variations génétiques dans les populations naturelles a concerné des caractères directement accessibles à l’observateur  

(morphologie, couleur, etc). Le développement des techniques de biochimie, cytogénétique et de biologie moléculaire 

ont permis d'étudier la variabilité génétique à des échelles plus fines, jusqu'au niveau de la séquence d'ADN, 

permettant même l'étude du polymorphisme des régions non codantes. 
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Polymorphisme morphologique 

C'est le polymorphisme de taille, de forme, de couleur etc. La variabilité génétique de la couleur de certaines espèces, 

appelée polychromatisme, est certainement l'un des polymorphisme qui a été le plus étudié. 

Polymorphisme des protéines 

Polymorphisme enzymatique 

Depuis les années 1960, la variabilité des protéines est étudiée par électrophorèse. Les protéines sont des molécules 

chargées qui se déplacent dans un support poreux (gel d’agarose, d’amidon, de polyacrylamide, d'acétate de cellulose) 

lorsqu’elle celui-ci est soumis à un champ électrique. La vitesse de migration dépend de la charge globale de la 

protéine, de sa taille et de sa conformation. Toute mutation dans la séquence d'un gène codant pour une protéine peut 

modifier le sens d'un codon, altérer la séquence d'acides aminés donc la charge électrique de la protéine et sa vitesse de 

migration. Ce changement de structure primaire peut être détecté par électrophorèse qui sépare les variants protéiques 

ayant des vitesses de migration différentes appelées souvent F(fast) et S (slow). La mise en évidence de différents 

allèles d'un même gène est possible pour les enzymes grâce à laspécificité de la réaction enzyme-substrat visualisée par 

une réaction colorée.  

L'existence devariations génétiques à un locus donné est détectée par la présence de différents niveaux demigration 

dans le gel d'électrophorèse, qui sont associés à des allèles différents appelésallozymes. 

 
Représentation schématique d'un gel d'électrophorèse pour différents systèmes génétiques : 

a) cas d'une protéine monomérique codée par un gène à deux allèles (F = Fast et S = Slow);  

b) casd'une protéine monomérique codée par un gène à trois allèles (V = very Fast, F = Fast et S =Slow);  

c) cas d'une protéine dimérique codée par un gène à deux allèles (F = Fast et S = Slow) ou les hétérozygotes sont 

représentés par 3 bandes. 

L'étude d'un lot d'individus permet d'identifier les génotypes individuels à plusieurs loci lorsque les enzymes ont des 

niveaux de migration différents. Les allèles sont en effet codominants et chaque individu est caractérisé par la position 

et le nombre de bandes pour chaque locus étudié. 

Pour une enzyme monomérique, les homozygotes seront caractérisés par une seule bande alors que les hétérozygotes 

présenteront 2 bandes. Pour les enzymes plus complexes (dimères, tétramères), le nombre de bandes se multiplie et la 

lecture des gels d'électrophorèses devient plus difficile. 

 

Polymorphisme immunologique 

La variabilité de certaines protéines peut être étudiée par des techniques d'immunologie. Classiquement, il s'agit de 

mesurer la spécificité et l’affinité des réactions antigènes-anticorps lorsque l'on fait réagir un anticorps, produit contre 

un antigène défini, avec des antigènesd’origines variées (hétérologues). 

Chez l’homme, le polymorphisme immunologique le plus étudié est celui des antigènes présents à la surface des 

globules rouges dont les plus connus sont le système ABO, le système rhésus (allèle Rh+ dominant sur Rh–), le 

système MN (M et N codominants). Pour le système ABO, les allèles A et B sont codominants entre eux et tous les 

deux dominants sur l'allèle. 

Un autre polymorphisme immunologique bien connu chez l'homme est celui du système HLA 

(Human Leucocyte Antigen), appelé aussi complexe majeur d’histocompatibilité (CMH), mis en évidence au niveau 

des leucocytes et des plaquettes sanguines. Ce polymorphisme implique 6 gènes étroitement liés, portés par le 
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chromosome 6. Chaque gène comporte de très nombreuxallèles, ce qui conduit à une diversité quasi infinie des 

combinaisons ce qui assure l'identité immunitaire de chaque individu. 

Polymorphisme chromosomique 

Ce polymorphisme peut être dû soit à une variation du nombre des chromosomes (euploïdie, aneuploïdie) soit à un 

changement de leur structure (délétion, duplication, inversion, translocation). Par exemple, chez une graminée Dactylis 

glomerata, il existe plusieurs catégories d'individus, certains étant diploïdes c'est-à-dire ayant 2N chromosomes, 

d'autres tétraploïdes à 4N chromosomes. 

 

Polymorphisme de l'ADN 

Les techniques issues de la biologie moléculaire permettent de rechercher des variations dans les séquences 

nucléotidiques de l'ADN et sont de plus en plus utilisées pour étudier le fonctionnement génétique des populations. 

Cette variabilité peut être recherchée dans des régions codantes de l'ADN mais de très nombreuses techniques 

permettent d'étudier le polymorphisme des régions non codantes qui composent la grande majorité des génomes. Cette 

variabilité, qui n'est généralement pas exprimée au niveau phénotypique, est utilisée pour définir des marqueurs 

permettant soit de caractériser des individus = empreinte génétique (ou finger print), soit de caractériser des 

populations, soit de cartographier des gènes. 

Parmi l'ensemble des techniques disponibles, il faut distinguer celles qui permettent de mettre en évidence une 

variabilité dispersée dans tout le génome (es marqueurs révélés sont alors multilocus et dominants) de celles qui 

permettent de révéler une variabilité à des endroits plus limités du génome (les marqueurs sont souvent monolocus et 

codominants). Il faut également distinguer parmi ces techniques celles qui nécessitent uniquement une extraction de 

l'ADN des individus étudiés de celles qui nécessitent une amplification in vitro d'une portion définie d'ADN par PCR 

(polymerase chain reaction). 

Sans être exhaustif, les principaux marqueurs moléculaires utilisés en génétique des populations sont les suivants: 

- Polymorphisme RFLP (Restriction fragment Length Polymorphism) et PCR-RFPL 

Après extraction, l'ADN est soumis à une (ou des) enzyme de restriction qui coupe la molécule à des endroits précis, 

définis par une séquence de bases, appelé sites de restriction. Toute modification par mutation dans la séquence du site 

de restriction empêche l'action de l'enzyme. Cette non-coupure de l'ADN est détectée par une variation du nombre et 

de la longueur des fragments d'ADN (fragments de restriction) obtenus après digestion enzymatique puis séparation 

par électrophorèse et visualisation par hybridation avec une sonde radioactive ou fluorescente. 

L'utilisation de la PCR permet d'amplifier une région définie du génome puis d'appliquer la technique RFLP au produit 

PCR. Cette méthode appelée PCR-RFLP permet d'obtenir facilement des marqueurs codominants et évite l'étape 

d'hybridation et l'utilisation de sonde radioactive. Le produit PCR digéré par une (ou des) enzyme de restriction est 

simplement mis à migrer dans un gel d'agarose et le polymorphisme de la position et du nombre de bande est visualisé 

par une réaction colorée (Bromure d'éthydium BET). 

Les séquences répétées en tandem ou minisatellites (VNTR) 

Il existe dans le génome de très nombreux organismes des séquences nucléotidiques répétées en tandem les unes à la 

suite des autres. Le nombre de répétitions est extrêmement variable entre individus d'où leur nom de VNTR (Variable 

Number of Tandem Repeat). Cette variation du nombre de répétitions est à l'origine d'un important polymorphisme 

dans les populations naturelles. On distingue 2 grands types de séquences répétées: 

- les minisatellites qui sont des répétitions de motif de 10 à 60 paires de bases (pb)  

- les microsatellites qui sont des répétitions de motif d 1 à 6 paires de bases (pb):  

par exemple ATATATATATATATAT soit (AT)n n variable entre individus        

                     CAGACAGACAGACA  soit (CAGA)n 

Les minisatellites peuvent être détectés par RFLP en utilisant des enzymes de restriction qui coupent un grand nombre 

de fois le génome mais jamais dans les minisatellites. Un polymorphisme de longueur de fragments est alors révélé par 

l'existence d'un nombre de répétitions différent entre individus, ce qui produit des fragments de tailles différentes. Ces 

marqueurs sont donc multilocus et codominants. 

Les minisatellites sont révélés après PCR, ce qui nécessite la mise au point d'amorces spécifiques. Cette étape est 

souvent longue et laborieuse, mais permet d'obtenir des marqueurs monolocus et codominants. 

Les RAPD (Random Amplified Polymorphism DNA) 

Cette technique consiste à réaliser une amplification PCR avec des amorces d'environ 10 pb définies de façon aléatoire. 

Si les 2 sites d'hybridation sont suffisamment proches, l'amplification PCR est possible. Une variabilité dans la 
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séquence des sites entre individus sera détectée par un polymorphisme du nombre et de la longueur des fragments 

d'ADN amplifiés. Cette technique a l'avantage d'être rapide avec peu de mise au point et révèle un polymorphisme 

important, mais ce marqueur est dominant et les conditions de PCR sont très sensibles. 

Une variante de la technique RAPD est d'utiliser des microsatellites comme amorces ce qui permet d'amplifier des 

régions comprises entre deux microsatellites (ISSR = Internal simple séquence repeat). 

Les AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) 

Cette technique est une combinaison des RFLP et des RAPD. L'ADN est dans un premier temps digéré par des 

enzymes de restriction souvent (EcoR1 et Mse1), puis des adaptateurs vont venir se fixer au deux bouts des produits de 

digestion. Une amplification PCR est ensuite effectuée à l'aide d'amorces qui s'hybrident avec les adaptateurs mais 

comportent en plus quelques bases choisies au hasard afin d'amplifier de façon sélective uniquement certains 

fragments. Une seconde PCR peut ensuite être effectuée pour réaliser une amplification plus sélective. Cette technique 

est très efficace pour révéler rapidement et facilement du polymorphisme. 

Séquençage 

Le séquençage complet de certaines portions du génome fournit le maximum de renseignements sur l'étendue de la 

variabilité interindividuelle, mais cette technique est peu compatible avec l'analyse d'un grand nombre d'individus 

d'une population. Quoiqu'il en soit, même si une partie seulement du génome a été explorée chez les eucaryotes, le 

polymorphisme trouvé est suffisant pour entraîner une infinie diversité des génotypes individuels. Chaque génotype 

individuel correspond à un certain arrangement des divers allèles présents à chaque locus dans la population. De façon 

analogue à un jeu de cartes, à partir d'un nombre limité de gènes polymorphes, la méiose redistribue les allèles par le 

jeu des recombinaisons intergéniquesinter- ou intrachromosomique, responsable de l'infinie diversité des génotypes 

individuels. 

 

La constante des fréquences alléliques au cours des générations : L’équilibre de HARDY-WEINBERG. 

Dans une population de dimension infinie, où les unions se font au hasard (PANMIXIE), où il n’existe ni migration, ni 

sélection contre un phénotype particulier, et où le taux de mutations est constant, les proportions des différents 

génotypes restent constantes d’une génération à l’autre.  

Prenons l’exemple d’un locus qui peut être occupé par deux allèles A et a, tels que la proportion de gènes A est p et la 

proportion de gènes a est q :  p+q =1 (q est en général utilisé pour désigner l’allèle récessif). 

Démonstration : Soit un gène polymorphe avec deux allèles A et a. Ces allèles sont présents avec les fréquences 

alléliques respectives, p et q. Evidemment p + q = 1. Selon nos hypothèses, cela veut dire que les parents vont produire 

p % de gamètes A et q %  de gamètes a. Voyons maintenant quelles seront les fréquences de production de gamètes A 

et a par les descendants issus la rencontre de ces gamètes, pn+1 et qn+1. 

- Génération n: % de gamètes A = p et % de gamètes a = q 

- Génération n+1: 

% d'individus AA = p2 % d'individus Aa = 2pq % d'individus aa = q2 

100% de gamètes A 
50% de gamètes A 

50% de gamètes a 
     100% de gamètes a 

  pn+1 = p2 + 1/2 (2pq)                              qn+1 = q2 + 1/2 (2pq)   

  d'où pn+1 = p      d'où qn+1 = q   

Donc les fréquences alléliques restent constantes d'une génération à l'autre. 

 

 Conditions 

L’équilibre défini par l’équation de Hardy-Weinberg n’est atteint que lorsque les conditions suivantes sont 

remplies : 

- La population est panmixique, infiniment grande et fermée (pas d’immigration ni d’émigration). 

- la méiose est normale et il ya pas de mutation d’un état allélique vers un autre. 

 

Evolution des fréquences alléliques dans une population 

 III.2.1- Allèles autosomiques codominants 

 Lorsqu’un système de deux allèles est en situation de codominance, chacun des trois génotypes diploïdes 

s’exprime par un phénotype distinct. Considérons un échantillon extrait d’une population donnée. On peut, dans ces 
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conditions, séparer les hétérozygotes et les deux types homozygotes, les compter, en déduire le nombre et le 

pourcentage des allèles présents dans la population. Si l’échantillon est représentatif, i.e. si sa distribution génotypique 

est la même que celle de la population, ces chiffres fournissent une estimation des fréquences alléliques dans le pool 

des gènes. Soit un échantillon de N   individus dont x sont homozygotes pour l’allèle MM, y sont hétérozygotes MN et 

z sont homozygotes pour l’autre allèle NN. On a  

N=x+y+z. puisque chacun de N individus est diploïde, il y a 2N allèles dans l’échantillon. Chaque génotype MM, a 

deux allèles M. les hétérozygotes n’ont qu’un seul allèle M et un seul N, soit p la fréquence de l’allèle M et q celle de 

l’allèle N. On a :  

 
Exercice d’application  

 Soit une population de Hardy-Weinberg. Pour quelles fréquences alléliques, les génotypes homozygotes récessifs aa 

sont-ils deux fois plus nombreux que les génotypes hétérozygotes Aa? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominance récessivité 

Il faut aborder le problème de façon différent si un allèle est complètement dominant. Au phénotype du a l’allèle 

dominant A peuvent correspondre deux génotypes AA ou Aa. Il n’est donc pas facile de distinguer les hétérozygotes 

des homozygotes (test cross mais laborieux). Si la population est en équilibre on peut obtenir une estimation de q 

(fréquence de l’allèle récessif) a partir de q2 (fréquence des individus homozygotes aa). 

Exemple : si 75% de la population a le phénotype A, 25% présente AA. Si la population est en équilibre, pour ce locus 

on s’attend a ce que q2 donne la fréquence aa. Par conséquent :  

q2 = 0,25, q = 0,5, p = 1-q = 0,5. 

 

Exercice d’application  

Dans un champ de maïs, on a trouvé deux types d’albumen jaune et blanc. L’albumen jaune est du a un gène dominant 

et l’albumen blanc à son allèle récessif. Un échantillon pris au hasard a montre que sur 1000 grains, il y avait 910 à 

albumen jaune. Estimer les fréquences des allèles dans cette population. 

 

 

 

Les différents types de mutations 

Les mutations sont souvent qualifiées par le polymorphisme qu'elles créent (inversion, insertion etc.). Voici quelques 

types de mutations classées en fonction de leurs effets physiologiques :  

- les mutations létales qui entraînent la létalité des souches qui les portent. Il est évident que de telles mutations ne 

peuvent apparaître dans une population que si elles sont récessives ou conditionnelles.  

- les mutations d'auxotrophie (dont les souches issues ne poussent pas sur milieu minimum) 

- les mutations thermosensibles ou cryosensibles  

 etc.  

Ici nous devons faire la distinction entre deux types de mutations différentes. Dans la nature, il existe grosso modo 

deux types d'organismes: ceux pour lesquels toute cellule peut assurer sa descendance (exemple: les bactéries, les 

champignons, les protistes, etc.) et ceux pour lesquels il existe deux types de cellules : les cellules somatiques qui 

n'assure pas la descendance et les cellules germinales qui assurent la descendance (exemple: les animaux). Dans le 
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premier groupe d'organismes, toute mutation est susceptible de se transmettre à la génération suivante par contre dans 

le deuxième groupe seule celles affectant la lignée germinale se transmettront à la descendance, ce sont les mutations 

germinales. Il existe d'autres mutations qui affectent spécifiquement les cellules somatiques dites mutations 

somatiques. 

Attention !! Une mutation qui apparaît dans une cellule somatique se transmet à tous les descendants de cette cellule, 

elle ne sera par contre pas transmise aux descendants de la génération suivante. Ces mutations ne sont pas négligeables 

biologiquement car une catégorie importante regroupe les mutations somatiques qui conduisent à la formation de 

tumeurs.   

 

Les modalités d'apparition des mutations 
Les mutations résultent de deux grands types de phénomènes : 

 La fidélité de la transmission du matériel génétique n'est pas de 100%. Ceci dérive de plusieurs 

processus dont la tautomérisation de certaines bases qui peuvent entraîner des appariements illégitimes qui ne seront 

pas détectés et qui pourront donc donner naissance à des mutations au tour de réplication suivant. 

 L'ADN subit des lésions qui sont réparées plus ou moins efficacement. Par exemple, la dépurination 

des bases GC, la désamination des cytosines ou l'oxydation de bases entraîne la formation de lésions qui au moment de 

la réplication peuvent poser des problèmes. Ceci peut être très fréquent: on estime qu'une cellule animale perd environ 

500 purines à l'heure. Il existe donc des mécanismes de réparation de ces lésions qui malheureusement n'ont pas une 

efficacité de 100%.  

Le problème de l'apparition des mutations n'est pas trivial. En effet, si la majorité des généticiens s'accordent 

pour dire que les mutations se produisent au hasard, il en existe quelques-uns qui pensent que celles-ci pourraient être 

induites par le milieu. Il faut comprendre induite non pas comme "ayant une fréquence augmentée par le milieu" car 

nous verrons qu'effectivement des conditions de milieu peuvent augmenter de manière considérable le taux de 

mutation, mais plutôt dirigées par le milieu. Quoi qu'il en soit, des expériences ont clairement montré que les mutations 

apparaissent spontanément. La première démonstration convaincante de ceci a été faite grâce à ce que l'on appelle 

aujourd'hui le test de fluctuation.  

 

Fréquence d'apparition des mutations 
Selon le test de fluctuation (permet de démontrer que les mutations apparaissent spontanément) montre que  le taux des 

mutations spontanées est très faible. En fait les taux de mutation peuvent varier grandement en fonction de nombreux 

paramètres. On constate une variabilité entre organismes mais aussi pour différents caractères à l'intérieur d'une même 

espèce. En fait ces données sont globales et ne tiennent pas en compte un certain nombre de données, dont : 

 le nombre de gènes différents qu'il est possible de muter pour obtenir le caractère en question.  

Exemple: Si on part d'une souche de levure prototrophe , il est possible de trouver avec une fréquence assez élevée des 

souches auxotrophes car on estime à environ 200 le nombre de gènes impliqués dans les biosynthèses de métabolites. 

Une mutation, qui inactive l'un de ces gènes, est suffisante pour entraîner l'auxotrophie. Par contre, si on recherche une 

auxotrophie pour un métabolite particulier (acide aminé ou base), ce taux sera beaucoup plus faible.  

- la redondance des gènes  

S'il existe deux copies (ou plus) du même gène dans le génome il sera très difficile de trouver des mutations qui 

abolissent le fonctionnement des deux gènes en même temps (celles ci sont en général récessives). Souvent les 

mutations obtenues dans ce cas altèrent la régulation des gènes en abolissant simultanément l'expression de toutes les 

copies. Elles ne sont donc pas localisées dans les gènes en question mais dans leur régulateur ! Par contre, pour chacun 

des gènes, il est possible d'obtenir des mutations dominantes.  

Si on considère le taux de mutation par gène, il existe aussi une variabilité entre gènes liée à la taille du gène, à la 

sensibilité du produit codé aux changements d'acides aminés (ou des bases !), etc.  

En résumé, il n'existe pas de règle fixe. Cependant, à l'intérieur d'une lignée pure, le taux de mutation se maintient dans 

une certaine fourchette et il est possible de caractériser certains types d'organismes comme mutant facilement et 

d'autres difficilement. Néanmoins, il est possible de détecter à l'intérieur d'une même espèce des individus qui 

présentent des taux de mutations différents. En particulier, chez certains individus, il existe des mutations qui 

augmentent dramatiquement le taux de mutations pour tous les caractères. Ces mutations sont appelées mutateurs (ou 

hypermutateurs). Elles ont été bien décrites chez les bactéries. Il semble que ces mutations permettent aux bactéries 

qui les portent une adaptation rapide aux environnements qui changent fréquemment.  
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- les facteurs environnementaux  

La présence de certains éléments dans l'environnement permettent de modifier le taux de mutations soit en le 

diminuant soit en l'augmentant.  

Il est possible de baisser le taux de mutations spontanées grâce à certains composés. On sait par exemple, que 

l'adjonction de produits ayant des activités antioxydant permet de limiter le taux de mutations en particulier au niveau 

de l'ADN mitochondrial. 

Pour augmenter le taux de mutations, il existe 2 grands types de facteurs: des radiations ou des produits chimiques. Ces 

facteurs sont appelés mutagènes et sont à manipuler avec la plus grande prudence car en général ils entraînent des 

mutations chez tous les organismes, y compris l'expérimentateur ! Généralement ils endommagent l'ADN qui est alors 

réparé par plusieurs systèmes de réparation. Lorsque la lésion est mal réparée cela aboutit à un changement du matériel 

génétique qui devient irréversible et donc à une mutation.  

- Les radiations. Celles-ci génèrent différents types de mutations en fonction de la longueur d'onde.  

- Les rayons X provoquent des cassures double brin de l'ADN. Ce genre de lésions est réparée par le 

système de recombinaison (voir vos cours de biologie moléculaire). Elles vont donc générer toute une série 

d'altérations chromosomiques dont des translocations, des inversions et des délétions de larges régions.  

- Les ultraviolets provoquent par contre une dimérisation des thymines pour donner des cyclobutane-

pyrimidines. Ceux-ci sont réparés par deux grands types de mécanismes. (1) La photoréactivation qui 

s'effectue en présence de lumière visible par une enzyme de photoréactivation (EPR) qui reconnaît directement 

les cyclobutane-pyrimidines et les régénère. (2) L'excision de nucléotide qui permet de réparer plusieurs types 

de lésions dont le principe général est conservé au cours de l'évolution.  

Les UV vont donc entraîner l'apparition d'une gamme de mutations provenant de la mauvaise réparation de la 

lésion, le plus souvent au niveau du dimère de thymines. 

- Les produits chimiques. Ils sont très nombreux et ont des spécificités d'action particulières qui vont provoquer 

différents types de mutations.  

Exemples:  

* l'EMS (Ethyl methane sulfonate) réagit avec les guanines et les modifient : il entraîne donc des changements 

de bases, principalement des guanines  

* la proflavine s'intercale entre les bases de l'ADN. Au cours de la réplication, elle entraîne l'insertion de bases 

supplémentaires.  

* le 5-bromouracile remplace la thymine au cours de la réplication. Le brome entraîne la déstabilisation des 

électrons et cette base peut faire un appariement avec la guanine. Il entraîne donc des changements de base, 

principalement des transitions de thymine vers cytosine.  

* la colchicine empêche la formation des fuseaux et cause ainsi des pertes de chromosomes ou alors des 

polyploïdisations. 

Notez que ces produits mutagènes sont très toxiques car ils ont des activités cancérigènes ou tératogènes. 

 

Les différents types moléculaires de mutations et leurs effets phénotypiques 
Nous allons rapidement mentionner les mutations les plus importantes car cette partie est redondante avec votre cours 

de biologie moléculaire.  

Les mutations ponctuelles  

Ces mutations modifient 1 ou quelques nucléotides (changement de la nature de nucléotides ou insertion/délétion de 

nucléotides).  

- On appelle transitions les changements de purines en purines (ou pyrimidines en pyridmidines) et 

transversions les changements de purines en pyridmidines (ou pyrimidines en purines). Ces mutations sont générées 

par de nombreux mécanismes différents. En fonction de leurs localisations, elles vont avoir des effets différents sur 

l'expression des gènes.  

- Les délétions ou insertions de nucléotides peuvent décaler le cadre de lecture et sont, dans ce cas, appelées 

frameshifts. Ils sont soit +1 soit -1 en fonction du décalage qu'ils engendrent. Généralement, cela aboutit à un produit 

tronqué plus ou moins stable. On connaît aussi de nombreuses mutations de ce type dans le gène de béta-globine qui 

sont récessives ou dominantes en fonction de leur position (cf. les lignes des mutations créant des codons stop dans la 

table ci-dessus, qui ont les mêmes phénotypes).  
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Une propriété génétique importante des mutations ponctuelles est qu'elles peuvent réverser. En effet, Il est possible 

d'abolir par une seconde mutation, le changement qu'a provoqué la première mutation. On dit que cette deuxième 

mutation est une réversion. Celle-ci peut être vraie et rétablir le nucléotide initial ou bien restaurer le même acide 

aminé mais codé par un autre codon (ou rétablir la phase un peu plus en amont ou en aval du lieu du premier 

changement de phase).  

Exemple:  

AAG-AAC-AAG 

lysine asparagine lysine 
réversion vraie 

AAG-AAC-AAA 

lysine asparagine lysine 
réversion 

Les aneuploïdes et les polyploïdes  
A l'autre extrême du spectre en taille se trouvent les accidents chromosomiques qui ont des origines variées. Au cours 

de la mitose (ou de la méiose) un accident fréquent est l'absence de clivage d'un centromère. Il ne se produit pas alors 

de disjonction des deux chromatides et le résultat est un noyau où il manque un chromosome et un noyau avec un 

chromosome surnuméraire. On aboutit alors à la formation d'un aneuploïde.  

Exemple de non-disjonction au moment de la méiose :  

n = nombre de chromosomes  

Il n'existe pas de règle générale pour les effets des aneuploïdies. Chez l'homme, elles sont particulièrement néfastes et 

le plus souvent létales et seuls quelques chromosomes dont les chromosomes sexuels peuvent être en un seul ou trois 

exemplaires. Nous avons vu avec les X attachés que chez la drosophile le chromosome X peut se trouver en trois 

copies (dont deux attachés). Chez la levure par contre les aneuploïdies sont viables (à conditions d'avoir au moins un 

jeu complet de chromosomes !) et très fréquentes dans les populations naturelles, en particulier dans certaines souches 

que l'on utilise pour faire du vin. Souvent ces aneuploïdies créent des difficultés d'appariement au niveau de la 

prophase de la première division de la méiose et entraînent ainsi des diminutions de la fertilité.  

Un autre phénomène assez fréquent est la polyploïdisation. Celle-ci se produit lorsqu'il y a duplication du jeu de 

chromosome sans division du noyau. Je vous rappelle que la colchicine entraîne ce genre d'anomalies.  

On a ainsi cherché à créer de nouvelles plantes d'intérêt agricole. Par exemple, le triticale a été obtenu en 

croisant le blé (qui est en fait un hexaploïde: 2n = 6x = 42) et le seigle (qui est un diploïde: 2n = 2x = 14). La F1 de ce 

croisement comporte 21 + 7 chromosomes qui malheureusement ne peuvent faire une méiose car chaque chromosome 

est unique. L'ajout de colchicine a permis de doubler le nombre de chromosomes car sans fuseau, il n'y a pas 

d'anaphase et donc les chromosomes ne se séparent pas à la mitose. On obtient ainsi des amphiploïdes (2n = 2x 28) qui 

sont fertiles et qui ont la résistance du seigle et le rendement du blé. La même technique avec choux + radis a 

malheureusement donné des plantes avec des racines de choux et des feuilles de radis !!! 

Les délétions  
Celles-ci peuvent englober une partie d'un gène, un gène entier ou plusieurs gènes. Leurs effets sont souvent 

drastiques. Si la délétion est de grande taille, elle englobe plusieurs gènes dont certains peuvent être essentiels. Les 

grandes délétions sont donc, en général, létales chez les haploïdes. Leur intérêt réside dans le fait que si un gène est 

délété (et uniquement ce gène), on peut connaître grâce au phénotype que cela entraîne le rôle de ce gène. On dit qu'on 

est en présence de l'allèle nul (notez que la présence d'un codon stop au début de la phase codante ou une mutation 

dans l'ATG initiateur est aussi en théorie des allèles nuls ce type de mutations peut réserver des surprises). On sait 

maintenant les créer à volonté comme indiqué dans le chapitre 3. De manière surprenante la plupart des gènes pris 

individuellement ne sont pas essentiels. C'est à dire que la cellule survie très bien s'ils sont délétés. Cela provient le 

plus souvent de la redondance des gènes et des systèmes dans la cellule. 

Les délétions peuvent aussi servir pour la cartographie. Je vous conseille de résoudre le problème de TD pour 

comprendre comment cela fonctionne. 

les transpositions  

Ces évènements sont très fréquents et une bonne partie des mutations dans les populations naturelles est en fait liée à 

des évènements de transposition. Les effets sont de deux types. Le transposon peut s'insérer dans un gène et l'inactiver 

ou il peut s'insérer dans ses régions régulatrices et en déréguler l'expression. 

 

IV- LA RECOMBINAISON (Echanges de brins). 
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Si la mutation est le créateur primaire de la variation, la recombinaison peut associer différents polymorphismes et par-

là augmenter la variation en générant de nouvelle combinaison. 

Vous savez qu'il existe dans la cellule des mécanismes qui permettent l'échange des brins d'ADN. Ceci est clairement 

visualisé au cours de la méiose par les chiasmas qui sont la manifestation physique des crossing-over qui sont le reflet 

de ces échanges de brins. Nous verrons en détail les implications de ces crossing-over sur la ségrégation des allèles. Ils 

se produisent avec une fréquence plus ou moins grande dans toutes les cellules ou ils génèrent de la diversité 

génétique. Nous nous contenterons de mentionner les phénomènes associés à la recombinaison homologue qui permet 

de :  

- associer (ou de dissocier) des allèles selon le schéma suivant  

 

 

 

 

- créer des délétions entre deux régions homologues (ou d'intégrer des fragments d'ADN circulaires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Si les séquences sont répétées en tandem, ce mécanisme aboutit à une augmentation (ou diminution du nombre des 

copies présentes). 

- générer des inversions  

 

- Notons que si les deux séquences sont sur des chromosomes différents, il est possible de générer ainsi des 

translocations. 

- Des inversions successives empêchent la recombinaison en méiose en limitant les possibilités d'appariements. De 

même si une recombinaison se produit les chromosomes résultants sont déficients :  

 

 

 

 

 

 

En haut, il manque D; en bas, il manque B. Les deux chromosomes ne peuvent vraisemblablement pas assurer la 

viabilité. Chez la drosophile, il existe de nombreux chromosomes portant des complexes d'inversion: les chromosomes 

balanceurs. La recombinaison est donc abolie dans une mouche hétérozygote portant un chromosome balanceur et un 

chromosome normal pour le chromosome en question.  
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Chapitre 4 : 

La génétique bactérienne 
 

Introduction 

L'ADN bactérien peut être l'objet de variations qui se traduisent par l'apparition de différences 

héréditaires dans les structures et/ou les fonctions permanentes des bactéries. Les variations 

génétiques ou génotypiques (le génotype est l'ensemble des déterminants génétiques portés par une 

cellule) résultent d'une mutation, d'une transformation, d'une conjugaison, de l'acquisition d'un 

plasmide, d'une transduction,... en somme d'un changement de nature d'un ou plusieurs gènes. Les 

variations génétiques doivent être distinguées des variations phénétiques ou phénotypiques (le 

phénotype est l'ensemble des propriétés observables d'une cellule). Les premières affectent 

le génome bactérien dans sa séquence nucléotidique alors que les secondes affectent 

le comportement de la bactérie. 

Les variations phénotypiques qui résultent de l'adaptation de l'ensemble d'une population bactérienne 

ayant le même génotype à diverses conditions extérieures sont réversibles, non transmissibles à la 

descendance mais spécifiques (non aléatoires). Leur mécanisme est en relation avec l'activité des 

gènes qui peut être régulée par des systèmes plus ou moins complexes. 

 

1. Rappels sur les bactéries 

Les bactéries sont des êtres unicellulaires qui possèdent les éléments essentiels à la vie cellulaire. 

Leur taille varie de 1 à 10 microns (μm). Elles ne sont donc visibles qu'au microscope optique (×103) 

ou au microscope électronique (×106). Elles peuvent être désintégrées par divers procédés physiques 

et chimiques, ce qui permet d'étudier les constituants bactériens ainsi libérés. 

Quelques chiffres concernant une bactérie-type, Escherichia coli : 

Poids d'une cellule : 10-12g, Eau : 70 %, Poids sec d'une cellule : 3 × 10-13g 

Proportion du poids sec : protéines 55 %, lipides 10 %, lipopolysaccharides (LPS) 3 %, 

peptidoglycane 3 %, ribosomes 40 %, ARN 20 %, ADN 3 %. 

 

1.1 L'appareil nucléaire des bactéries 

Comme tous les protistes procaryotes, les bactéries possèdent un appareil nucléaire constitué d'acide 

desoxyribonucléique (ADN) qui est le support de l'information génétique. 

L'ADN chromosomique est constitué d'une double hélice d'ADN circulaire. Cette double hélice est 

pelotonnée, surenroulée dans le cytoplasme grâce à l'action des topoisomérases (au nombre de 4 chez 

les bactéries). Déplié, le chromosome bactérien a près de 1 mm de long (1000 fois la longueur de la 

bactérie) et 3 à 5 nanomètres de large. Les deux chaînes de nucléotides se répliquent selon le schéma 

de Watson et Crick, chaque chaîne assurant la réplication de la chaîne complémentaire selon un mode 

semi-conservatif. 

L'ADN extra-chromosomique 

A côté du chromosome, support de l'hérédité, la bactérie 

peut contenir des éléments génétiques (ADN) de petite 

taille (0,5 à 5 % du chromosome bactérien), extra-

chromosomiques. Ces éléments, appelés plasmides, ne 

sont pas indispensables à la vie de la bactérie dans les 

conditions habituelles de croissance. Ils se répliquent 

indépendamment et en général plus rapidement que le 

chromosome bactérien. On les détecte lorsque les gènes 

qu'ils transportent confèrent à la bactérie de nouvelles 

propriétés. Les plus connus de ces plasmides sont les 

suivants : 
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a) Le facteur sexuel ou facteur F 
Le facteur sexuel ou facteur F assure le transfert de fragments de chromosome bactérien par 

conjugaison (appariement de deux bactéries). 

b) Les plasmides de résistance aux antibiotiques (ou facteurs R) 

Ils portent des gènes qui confèrent aux bactéries la résistance à divers antibiotiques. Au contraire de 

la résistance conférée par une mutation chromosomique, la résistance conférée par un plasmide peut 

concerner des antibiotiques appartenant à plusieurs familles si le plasmide porte plusieurs gènes de 

résistance. La résistance codée par les gènes plasmidiques est souvent liée à la production d'enzymes 

qui inactivent les antibiotiques. Par exemple des plasmides de résistance très fréquents chez les 

staphylocoques portent un gène qui code pour la production d'une pénicillinase qui inactive la 

pénicilline G et les pénicillines du groupe A (ampicilline) ce qui rend la bactérie résistante à ces 

pénicillines (idem chez E.coli, gonocoque,...). Les gènes peuvent être organisés dans le plasmide au 

sein de transposons. 

c) Les autres plasmides 
Certains plasmides sont responsables de la virulence (ex. : production de toxines), de la résistance 

aux antiseptiques, du métabolisme de certains composés (lactose, lysine, etc...), et de la dégradation 

de substances, par exemple le toluène, l'octane et l'acide salicylique. 

 

1.2. Croissance des bactéries 

1.2.1. Croissance en milieu liquide 

La croissance en liquide est utilisée pour la production de biomasse, dans un fermenteur. La 

croissance peut être suivie en utilisant un spectrophotomètre. L’étalonnage entre DO et nombre 

d’individus peut se faire en utilisant la dilution en série et des étalements sur boite.  

 
 

1.2.2. Croissance sur milieu solide (gélose en boite de Pétri) 

L’intérêt est que l’on peut étudier des millions de bactéries, et on peut le faire en 12 heures. On ne 

peut pas, par exemple, faire ça avec des mouches. On dit que seule la génétique bactérienne est 

capable de mettre en place les cribles les plus puissants. 

Une colonie représente environ 107 cellules. On fait des clonages. 

Les bactéries contiennent des plasmides qui ont les caractéristiques suivantes : - Circulaires (4000-

100,000pb) - Réplication par des protéines de la cellule hôte - Présence de gènes de résistance aux 

antibiotiques 

 

1.2.3. Caractéristiques de la croissance sur bactéries 

Termes à retenir : 

 Prototrophe : apte à croitre sur un milieu minimum 

 Auxotrophe : apte à croitre sur un milieu supplémenté par des substances non requises pour 

la croissance du sauvage. 

Le taux de mutation des gènes est variable d’un gène à l’autre. En générale, on a 1 mutant pour 105 

individus à 1 pour 107. Mais il existe aussi des cas particuliers, qui mutent à 1/100. Pour isoler des 

mutants, la technique la plus souvent employée est la technique des répliques. 

 

 

1    2  3 
 
 
 

 

La croissance présente 3 phases : 

1) Phase de latence 

2) Phase exponentielle : c’est là que les bactéries 

sont en bonne santé 

3) Phase stationnaire : milieu épuisé, les bactéries 

s’arrêtent de croitre, plus assez de nutriments 
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2.  Variations génétiques chez les bactéries 

2.1. Variations génétiques par mutation 
La mutation est un changement, spontané ou provoqué par un agent mutagène, héréditaire (stable), 

brusque (discontinu), rare (10-6 à 10-9) et indépendant dans les caractères d'une bactérie, et qui est lié 

à une modification du génome bactérien (ADN). Il n'y a pas de différence de nature entre la mutation 

d'une cellule eucaryote et celle d'une cellule procaryote. 

 

 

La recherche des mutants 

 

Crible négatif  

Crible positif  
 

- Crible négatif : pour la plupart des auxotrophies, les mutants d’auxotrophie nécessitent quelque 

chose pour croitre. On n’a pas les moyens de sélectionner le mutant. 

- Crible positif : opposé au crible négatif. Par exemple, la résistance aux antibiotiques. Ici, on 

sélectionne le mutant, qui résiste aux antibiotiques 

Exemple : on cherche des mutants résistants à la streptomycine. Classiquement, la population est 

sensible. Donc de bactéries sensibles on veut aller vers des résistantes. De plus, on étudie des bactéries 

qui nécessitent de l’arginine pour croitre, et on veut des bactéries qui n’en ont pas besoin. Le premier 

est un crible positif, le second est négatif. 

En effet, pour la streptomycine, on met 108 bactéries sur boite de pétri, et on rajoute de la 

streptomycine. Seuls les mutants résisteront, et donc on les aura directement. 

Pour le second, on prend une boite avec milieu minimal + arginine, et on met des bactéries. On met 

du velours là dessus, pour prendre quelques bactéries de chaque colonie, puis on les réplique sur 

milieu minimum sans arginine. On va obtenir des colonies, et pour chaque colonie du milieu 

minimum, on prendra son homologue sur la première boite, elle sera arginine-. 

 

2.2 - Les variations génétiques par transfert de matériel génétique 
La bactérie peut être l'objet de variations génétiques autres que la mutation. Celles-ci peuvent résulter 

du transfert de matériel génétique d'une bactérie à une autre par des processus aussi différents que la 

transformation, la transduction et la conjugaison. 

 

2.2.1. La recombinaison chez les bactéries 
Comment les gènes sont-ils organisés chez les bactéries? (1) Expérience de Laderberg et Tatum 

(1946) 
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(1) (2)  

 

(1) : Le mélange a des bactéries qui poussent,  et donc on a des bactéries prototrophiques. Il y a donc 

eu un échange d’informations entre A et B. 

(2) : Il n’y a rien qui pousse avec seulement échanges, pas de contact, donc les contacts sont 

nécessaires. 

Hayes W. démontre que le transfert de l’information est unidirectionnel : Pour cela, il reprend le 

même système que Laderberg, puis il l’inverse. Ensuite il mélange. Il traite alors à la streptomycine, 

tuant la souche A, et gardant la souche B. Il obtient des prototrophes. Après inversion et traitement, 

il n’y a pas de prototrophes. 

*Les cellules A sont Strs et les cellules B Strr dans le premier croisement l’inverse dans le deuxième 

(la streptomycine inhibe la division cellulaire et tue les cellules Strs). 

 
Donc la souche A ne fait que donner les informations, alors que la souche B ne le fait pas. A a donné 

l’info avant de mourir, et les souches B sont devenues prototrophes. Dans le 2ème cas, B ne donne 

pas l’information, meurt, et donc pas il n’y a pas de prototrophes. A est donc donneur, et B receveur. 

Il y a de grandes différences entre donneur et receveur. Le donneur, mâle est recouvert de poils, et 

quand il rencontre une E. coli non poilue, femelle, il forme un  pont cytoplasmique et transmet 

l’information. 

 

2.2.2. La conjugaison 
La conjugaison est un transfert d'ADN entre une bactérie donatrice et une bactérie réceptrice, qui 

nécessite le contact et l'appariement entre les bactéries, et repose sur la présence dans la bactérie 

donatrice ou mâle d'un facteur de sexualité ou de fertilité (facteur F+). Celui-ci permet la synthèse de 

pili sexuels et donne la polarité au chromosome. Le transfert d'ADN chromosomique qui est à sens 

unique, orienté, progressif et quelquefois total, a beaucoup de similitudes avec le transfert d'ADN 

extrachromosomique (plasmidique). 

 

 

A Strs + B Strr     Recombinants 

 

A Strr + B Strs     Pas de recombinants 

A = Donneur; B = Récepteur 
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Caractères de la conjugaison 

Spécificité 
Le transfert d'ADN chromosomique par conjugaison ne se produit qu'entre bactéries d'une même 

espèce (spécificité), et surtout chez les bactéries à Gram négatif telles que les entérobactéries 

(E.coli, Salmonella... et Pseudomonas aeruginosa). Le transfert d'ADN extrachromosomique 

(plasmide) est en revanche plus répandu parmi les espèces bactériennes et est moins spécifique 

d'espèce. 

Différentiation sexuelle 
Le transfert, qui est à sens unique (bactérie donatrice-bactérie réceptrice) repose sur la présence chez 

la bactérie donatrice du facteur sexuel ou facteur de fertilité (F) à laquelle il confère la polarité ou le 

caractère mâle (F+). Le facteur sexuel est le premier plasmide connu. L'information génétique qu'il 

porte code pour la biosynthèse de pili sexuels, pour son insertion possible dans le chromosome 

bactérien et pour la mobilisation (le transfert) de ce dernier vers des bactéries réceptrices (F-). 

Contact ou appariement 
Le transfert chromosomique n'est possible qu'après appariement par couple des bactéries donatrice et 

réceptrice. Il fait d'abord intervenir les pili sexuels (2 à 3 par bactérie F+) qui reconnaissent par leurs 

extrêmités les zones de contact à la surface des bactéries F- et s'y fixent puis se rétractent en 

rapprochant les deux types de bactéries. Ils permettent ainsi leur contact et la formation d'un pont 

cytoplasmique de 100 à 300 mμ par lequel va s'opérer le transfert chromosomique. 

Transfert de l'ADN 
Le pont cytoplasmique formé, le transfert génétique peut commencer. Il ne porte d'abord que sur un 

brin d'ADN, ce qui permet de restaurer l'intégrité du génome de la bactérie donatrice par un processus 

de réplication asymétrique. Ce processus de réplication asymétrique a lieu tout près du pont 

cytoplasmique et met en jeu un site réplicateur spécifique. Le transfert du brin d'ADN est à sens 

unique, orienté, progressif, quelquefois total. Il dure alors une centaine de minutes à 37°C. Son 

interruption artificielle par agitation mécanique permet de déterminer la séquence des gènes transférés 

et d'établir la carte chromosomique. 

Caractères chromosomiques transférés 
Tous les caractères codés par le chromosome (c'est-à-dire tous les gènes) peuvent être transférés. En 

effet, le facteur F peut être intégré dans le chromosome bactérien à certains sites. Dans cette position 
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il permet le transfert de gènes chromosomiques proches de ces sites d'une bactérie à une autre mais 

ne transfère que rarement le facteur lui-même. 

Le facteur F peut rester autonome dans le cytoplasme. Dans cette position il ne transmet à la bactérie 

réceptrice que le facteur F mais pas de gène chromosomique. Lors du passage de l'état intégré à l'état 

autonome, le facteur F peut emporter avec lui des gènes bactériens. Le résultat en est un plasmide F' 

qui contient ces gènes et capable de les transférer à une bactérie réceptrice de nouveaux gènes : c'est 

la F-duction ou sex-duction. Si les gènes transférés par le facteur F' s'intègrent dans le chromosome 

de la bactérie réceptrice, on dit qu'il y a eu recombinaison légitime (chromosomique). S'ils ne 

s'intègrent pas, ils deviennent de véritables gènes mobiles d'une bactérie à une autre. 

Plasmides conjugatifs 
Certains plasmides sont capables d'assurer tous seuls leur transfert par conjugaison. On les appelle 

plasmides conjugatifs. 

Conclusions 
Le transfert de gènes par conjugaison est un facteur majeur d'évolution du patrimoine génétique 

bactérien, qui joue un rôle essentiel en bactériologie médicale (résistance aux antibiotiques...). 

 

2.2.3. La transformation bactérienne 
La transformation est le transfert passif d'ADN d'une bactérie donatrice à une bactérie réceptrice, dite 

en état de compétence. Le transfert, qui est partiel et limité à quelques espèces bactériennes, entraîne 

l'acquisition par la bactérie réceptrice de nouveaux caractères génétiques stables et transmissibles. 

 
est l'ADN bactérien. Ils réussissent à reproduire in vitro la transformation en présence d'ADN 

fortement polymérisé. L'activité transformante est perdue en présence de désoxyribonucléase. 

Caractères de la transformation. La transformation naturelle ou physiologique exige l'état de 

compétence qui n'apparaît qu'à certains stades de la division cellulaire et seulement chez une fraction 

de la population bactérienne. La transformation artificielle est précédée du traitement chimique ou 

enzymatique de la paroi bactérienne avant sa mise en contact avec l'ADN. 

La transformation naturelle se produit selon les phases suivantes: 

- apparition de l'état de compétence,  

- fixation puis pénétration  

- intégration de l'ADN donneur dans le génome de la bactérie réceptrice.  

Découverte de la transformation. 

En 1928, Frederick Griffith 

démontre que l'inoculation sous-

cutanée à la souris d'un mélange de 

pneumocoques capsulés (virulents) 

tués par la chaleur et de 

pneumocoques acapsulés (non 

virulents) vivants, entraîne une 

septicémie mortelle à pneumocoques 

capsulés vivants. Il y a donc eu 

transformation ou «réversion» des 

pneumocoques acapsulés (R) en 

pneumocoques capsulés (S). La 

transformation est plus facile lorsque 

les pneumocoques acapsulés vivants 

et les pneumocoques capsulés tués 

sont du même sérotype. 

En 1944, Avery Mac Leod et 

McCarty démontrent que le 

« principe transformant » est l'ADN 

bactérien. 
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Chez les bactéries à Gram positif, les différentes phases mettent en jeu un activateur spécifique 

d'espèce, excrêté par la bactérie et qui se fixe à la surface de la bactérie. Il y a ensuite synthèse d'une 

protéine fixatrice de l'ADN, d'une autolysine et une endonucléase. L'ADN fixé est ensuite 

partiellement hydrolysé puis converti en un fragment monocaténaire.  

Les bactéries transformables sont capables de fixer des ADN de multiples sources mais ne sont 

capables de former des recombinaisons génétiques que si la bactérie donatrice et la bactérie réceptrice 

sont génétiquement très proches. Cette relative spécificité est liée au fait que l'appariement qui se 

produit avant la recombinaison exige une étroite homologie des séquences nucléotidiques endogènes 

et exogènes. 

Chez les bactéries à Gram négatif, l'état de compétence est aussi en relation avec la synthèse d'un 

activateur de paroi qui est excrété par la bactérie à la phase exponentielle de croissance (H. 

influenzae) ou à la phase stationnaire (Acinetobacter). 

L'ADN donneur se fixe sur la paroi au niveau de sites récepteurs, dans des conditions strictes de 

métabolisme cellulaire, de pH, de température et d'osmolarité. 

Bien que la transformation ne permette que le transfert d'une petite fraction du génome bactérien 

(<1 %), soit d'efficacité relative (la fréquence de transfert est de l'ordre de 10-4 à 10-6) et soit limitée 

à quelques espèces bactériennes, elle est d'un grand intérêt théorique et pratique. Elle a permis de 

comprendre le mécanisme de la synthèse de la capsule, le contrôle génétique de la résistance aux 

antibiotiques, l'établissement de cartes génétiques, etc... Elle joue un rôle important dans l'évolution 

vers la résistance du pneumocoque (β-lactamines). Grâce à la transfection, qui est la possibilité 

d'infecter des bactéries par des ADN ou des ARN viraux, on a pu démontrer l'universalité du code 

génétique en 1961. 

 

2.2.4 Les plasmides 
Les plasmides sont des molécules d'ADN bicaténaire, circulaires et cytoplasmiques, de petite taille 

(5 à 4000 fois plus petit que le chromosome), se répliquant d'une manière autonome et non 

indispensables au métabolisme normal de cellule-hôte. Leur transmission d'une cellule bactérienne à 

une autre peut s'effectuer par conjugaison (Tra+) ou transduction. 

2.2.4.1 Mise en évidence 
Le terme de plasmide a été créé en 1952 par Lederberg pour désigner tout élément génétique 

cytoplasmique, comme le facteur F. Les plasmides de résistance aux antibiotiques ont été découverts 

en 1956 au Japon à l'occasion d'une épidémie de dysenterie bacillaire (Shigella dysenteriae) à bacilles 

résistants. 

2.2.4.2 Propriétés biologiques portées par les plasmides 
Les gènes portés par les plasmides peuvent coder pour la synthèse de protéines qui confèrent des 

propriétés biologiques diverses : résistance aux antibiotiques (bêta-lactamines, aminosides, 
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phénicols, cyclines, macrolides) chez les bactéries à Gram positif ou négatif ; résistance aux 

antiseptiques mercuriels, aux métaux lourds (antimoine, argent, bismuth...) ; résistance aux 

bactériophages. Les plasmides permettent ainsi aux bactéries de s'adapter à un environnement hostile. 

La virulence des bactéries peut aussi être à médiation plasmique : pouvoir pathogène des colibacilles 

entéropathogènes (diarrhées des voyageurs), pouvoir pathogène des staphylocoques dans l'impétigo 

(exfoliatine). 

Les plasmides peuvent également coder pour la synthèse de bactériocines qui inhibent la croissance 

d'autres bactéries (ex. : colicines létales pour les entérobactéries). Ils peuvent aussi porter les gènes 

qui codent pour le métabolisme du lactose ou de la lysine chez les Proteus, la production de H2S 

chez E.coli, la dégradation du toluène ou de l'octane chez les Pseudomonas... 

Les plasmides possèdent des gènes qui assurent leur réplication autonome. Certains plasmides 

possèdent aussi des gènes qui assurent leur transfert par conjugaison (plasmides conjugatifs). Des 

classifications de plasmides par classes d'incompatibilité (Inc) ont été établies. Deux plasmides 

s'excluant mutuellement, c'est-à-dire ne pouvant coexister dans la même bactérie, appartiennent au 

même groupe d'incompatibilité. 

2.2.4.3 Conclusion 
Les plasmides confèrent aux bactéries qui les hébergent de nombreux caractères génétiques par un 

mécanisme d'addition et non par un mécanisme de substitution. Ils représentent un élément essentiel 

d'adaptation bactérienne. Ils sont responsables d'épidémies de gènes (notamment de résistance aux 

antibiotiques), qui ont fait découvrir les transposons, appelés encore gènes sauteurs ou mobiles. 

 

2.2.5 La transposition - Les transposons 
La transposition est l'intégration directe d'une séquence de gènes (de taille limitée) au sein d'un 

génome (chromosomique ou plasmidique), en l'absence d'homologie de séquence nucléotidique 

(recombinaison illégitime). Les gènes qui s'additionnent de cette manière sont dits transposables et 

s'organisent en structures appelées transposons (Tn) qui portent les déterminants de la transposition 

(excision, intégration, transposition) et des gènes qui codent pour d'autres fonctions, par exemple la 

résistance aux antibiotiques. 

2.2.5.1 Mise en évidence de la transposition 
La constatation, en 1971, par N. Datta, du passage (saut) d'un gène de résistance aux bêta-lactamines 

d'un plasmide à un autre plasmide appartenant à des classes d'incompatiblité différentes au sein d'une 

même bactérie a fait découvrir l'existence de gènes « sauteurs » ou mobiles. L'acquisition de ces gènes 

se traduit par une augmentation de taille du plasmide récepteur et l'acquisition de propriétés nouvelles. 

2.2.5.2 Propriétés des transposons 
Les déterminants génétiques transposables peuvent être la résistance à des antibiotiques très divers 

(bêta-lactamines, aminosides, phénicols, cyclines, érythromycine, sulfamides et triméthoprime). 

D'autres marqueurs peuvent être portés par des transposons : la résistance aux sels de métaux lourds, 

certains caractères métaboliques, etc... 

La majorité des transposons identifiés proviennent des plasmides de bacilles à Gram négatif, mais 

certains proviennent de cocci à Gram positif comme le transposon de résistance à l'érythromycine 

chez Staphylococcus aureus. 

2.2.5.3 Structure des transposons 
Le transposon (figure 5) est constitué d'un fragment d'ADN limité de part et d'autre par des séquences 

répétitives inversées (IR) appartenant à des séquences d'insertion (IS). Les séquences d'insertion 

portent les gènes nécessaires à la transposition (transposase, éléments régulateurs de la transposition) 

et le fragment central porte les marqueurs spécifiques (exemple : gènes de résistance aux 

antibiotiques). 

2.2.5.4 Conclusion 
Le transposition est un mécanisme d'adaptation génétique particulièrement efficace des bactéries à 

leur environnement. 
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2.2.5 La transduction 
La transduction est le tranfert d'ADN bactérien par l'intermédiaire de bactériophages (ou phages). 

Ceux-ci sont des virus de bactéries, qui existent sous la forme virulente ou tempérée. Les phages 

virulents se multiplient dans la bactérie (ou mieux sont répliqués par la bactérie) et la lysent. Les 

phages tempérés s'intègrent dans le chromosome bactérien sans induire la réplication et sont répliqués 

en même temps que lui. Le bactériophage est alors appelé prophage et la bactérie qui en est porteuse, 

une bactérie lysogène. Dans une population de bactéries lysogènes, un prophage se libère de temps à 

autre du chromosome bactérien, devient virulent, se multiplie, provoque la lyse de la bactérie et peut 

infecter de nouvelles bactéries. Si, au cours de sa libération, le prophage emporte avec lui plusieurs 

gènes bactériens, il peut y avoir transfert par le bactériophage de gènes bactériens d'une bactérie 

(lysogène) à une autre (lysogène). C'est la transduction 

 
 

2.2.6.1 Caractères de la transduction 

Incidence 
La transduction est liée à l'existence de bactéries lysogènes, à Gram positif (staphylocoque, 

streptocoque, Bacillus) ou à Gram négatif (entérobactéries, Pseudomonas). 

 

Type de transduction 
- Lorsque les gènes transférés (pas plus de 1 à 2 % du génome de la bactérie lysogène) s'intègrent 

dans le chromosome de la bactérie réceptrice et que celle-ci les transmet à sa descendance, on dit que 

la transduction est complète ou généralisée (figure 6). 

- Lorsque les gènes transférés ne sont pas intégrés dans le chromosome, ce qui est fréquent, on dit 

que la transduction est abortive. Dans ce cas, les gènes passent de la cellule mère à une seule cellule 

fille, etc... Il n'y a pas généralisation du caractère transféré à l'ensemble des descendants. 

- La conversion lysogénique. Dans certains cas, le génome du bactériophage apporte par lui même 

un nouveau caractère très important pour la bactérie réceptrice, par exemple, la sécrétion de la toxine 

diphtérique, la sécrétion de la toxine érythogène du streptocoque A (scarlatine) ou la présence de 

certains facteurs antigéniques. On dit alors qu'il y a eu conversion lysogénique. La conversion et la 

transduction sont des phénomènes qui font tous deux intervenir un bactériophage. Mais, dans le 

premier cas, c'est le génome du bactériophage qui est responsable du nouveau caractère acquis par la 

bactérie ; dans le second cas, le bactériophage a seulement un rôle de vecteur et le génome transféré 

provient d'une autre bactérie. 

 

2.2.6.2 Conclusions 
Le transfert d’ADN bactérien par transduction a été très utilisé par les généticiens en raison de sa 

faible fréquence (10-6), de son caractère partiel (1-2 % du génome bactérien) et de sa relative non-

spécificité. On peut concevoir qu’elle a joué, plus que la trasformation mais moins que la conjugaison, 

un rôle important dans l’évolution bactérienne. 
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Chapitre 5 
 

Mécanismes d’expression des gènes: 
transcription-traduction 

 

 

Introduction 

L'ADN ne sert pas physiquement de support direct à la synthèse des protéines, il existe un 

intermédiaire entre la séquence d'ADN - unité d'information - et la protéine spécifiée, ce qui 

constitue un flux d'information génétique dans la cellule. 

 

RAPPELS 

La cellule 

- Tout organisme vivant est composé de cellules  

- Une cellule est une solution contenant différentes molécules entourée d’une membrane 

- Il y a des organismes unicellulaires (bactéries, levure...) ou multicellulaires. 

- Exemple: il y a environ 6 ×1023  cellules dans un humain, de 320 types différents (peau, 

muscles, neurones...) 

La cellule (du latin cellula petite chambre) est l'unité de structure, fonctionnelle et 

reproductrice constituant toute partie d'un être vivant (dont les virus ne font pas partie). 

Chaque cellule est une entité vivante qui, dans le cas d'organismes multicellulaires, 

fonctionne de manière autonome, mais coordonnée avec les autres. Les cellules de même 

type sont réunies en tissus, eux-mêmes réunis en organes. 

 

Classification des organismes  

On distingue généralement les eukaryotes des prokaryotes  

Les prokaryotes (eux-mêmes subdivisés en bactéries et archéens) sont unicellulaires, de 

petite taille (typiquement 1µm), et ont une structure simple  

Les eukaryotes sont uni- ou multicellulaires, plus grands, et ont une structure plus 

complexes 

 

La cellule eukaryote  

Différents organelles. Un noyau qui contient l’ADN (chromosomes) (Figure 1). 

Caractéristiques de la cellule  

La plupart des cellules sont capables de grossir et de se diviser (exception: neurones)  

Elles ont un métabolisme, i.e., importent des nutriments et les convertissent en molécules 

utiles et énergie  

Elles peuvent réagir à leur environnement 

 

Les molécules de la vie (Figures 2) 
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Types de molécules. On les regroupe en 4 grandes familles: les petite molécules, les 

protéines, l’ADN, l’ARN 

Petites molécules  

Petites molécules ayant un rôle: ATP, NADPH stockent l’énergie  

Sucres, lipides (sources d’énergie, structure des membranes)  

Acides aminés et nucléotides, qui sont les blocs de base pour former les protéines et 

l’ADN/ARN. 

 

Protéines  

Les protéines représentent 20% du poids de la cellule (eau=70%). Elles ont de multiples 

fonctions:  

      Structurale : ex: le collagène relie les os et les tissus  

      Catalytique: les enzymes catalysent une multitude de  réactions biochimique (formant le 

métabolisme). Ex: la hexokinase permet la conversion du glucose au glucose-6-phosphate  

     Les protéines membranaires maintiennent  l’environnement cellulaire, régulent le 

volume de la cellule, créent des gradients ioniques pour les muscles et le système nerveux... 

Protéine = polymère d’acides aminés 

 

Structure des protéines (Figures 3-7) 

Il y a 20 acides aminés. On peut donc représenter la structure chimique d’une protéine 

comme un texte sur un alphabet de 20 lettres. Exemple: l’insuline:  

FVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKA 

 

1° Sructure primaire (ou séquence de la protéine) :  

Correspond à l'ordre d'enchaînement des acides aminés. La séquence est donnée en partant 

de l'acide aminé N-terminal (extrémité NH2) vers le C-terminal (extrémité COOH) qui 

correspond au sens de la synthèse des protéines. 

Les acides aminés sont reliés par des liaisons peptidiques (CO-NH). Cette liaison peptidique 

est caractérisée par le fait que le centre des 4 atomes CONH et les 2 carbones alpha des 

acides aminés sont situés dans un même plan, le plan de la liaison peptidique. Les plans de 

2 liaisons peptidiques successives s'orientent l'un par rapport à l'autre par rotation autour 

des liaisons C-N et C-C. C'est la disposition de ces plans les uns par rapport aux autres qui 

va donner la structure de la protéine dans l'espace.  

2° Structure secondaire :  

Correspond à un arrangement régulier des acides aminés selon un axe. Il existe deux types 

principaux de structure secondaire: 

 L'hélice α (image ci-contre) : elle est caractérisée par l'enroulement des liaisons 

peptidiques autour d'un axe. Cet enroulement se fait vers la droite (hélice droite) et 

comporte 3,6 résidus par tour. Les résidus se retrouvent à la périphérie. Cette 

structure est stabilisée par des liaisons hydrogènes entre les groupements CO et NH 

de 2 liaisons peptidiques superposées. 
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 Le feuillet plissé β : les 2 chaînes sont disposées parallèlement l'une à l'autre et 

orientées en sens inverse (Nt->Ct/Ct->Nt). Cette disposition est dîte antiparallèle. Les 

Chaînes sont reliées entre elles par des liaisons hydrogènes entre les CO et les NH de 

deux liaisons peptidiques superposées. 

3°Structure tertiaire : 

Correspond aux repliements de la chaîne protéique. Ces repliements étant liés à l'existence 

de résidus encombrants ou chargés. La structure de la molécule s'organise alors selon les 

trois directions de l'espace. 

Cette structure est stabilisée par : 

 Des liaisons hydrogènes entre les résidus d'acides aminés (exemple : ser ---lys). 

 Des liaisons ioniques (exemple : glu ---lys). 

 Des liaisons hydrophobes (ou Van der Waals) entre les résidus apolaires. 

 Des ponts disulfures entre les résidus de cystéine (n'existent pas dans le cas de la 

myoglobine). 

De plus pour ce type de structure (structure globulaire), les résidus d'acides aminés 

apolaires se situent préférentiellement au centre de la structure où ils peuvent s'associer par 

liaisons hydrophobes. Tandis que les résidus polaires ou ioniques se situent à la périphérie 

où ils peuvent s'associer entre eux par liaison hydrogène ou ionique, ou encore avec l'eau 

par liaison hydrogène. 

4°Stucture quaternaire :  

Correspond à l'association de plusieurs sous unités protéiques (les monomères) pour former 

une protéine dite oligomérique. Les sous unités peuvent être liées entre elles par : 

 Des liaisons hydrogènes entre les résidus d'acides aminés de deux sous unités 

(exemple : ser --- lys). 

 Des liaisons ioniques de deux sous unités (exemple : glu ---lys). 

 Des liaisons hydrophobes (ou Van der Waals) entre les résidus apolaires de deux 

sous unités. 

 Des ponts disulfures entre les résidus de cystéine de deux sous unités (n'existent pas 

dans le cas de l'hémoglobine). 

 

 

ADN  

L’acide desoxyribonucléique (ADN) est la molécule, présente dans toutes les cellules, qui 

contient l’information génétique transmise entre générations.  

L’ADN peut être en simple brin ou double brin.  

Un brin simple (aussi appelé polynucléotide) est un polymère linéaire composé de 4 

nucléotides: adénosine (A), cytosine (C), guanine (G) et thymine (T)  

On représente un polynucléotide par une séquence orientée de lettres:  

5’    -A-T-T-C-A-G-G-C-A-T-T-A-G-C- 

ADN double brin, Structure ADN (Figures 8-9) 
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ARN  

L’ARN (acide ribonucléique) ressemble beaucoup à l’ADN mais:  

     Le sucre de l’ADN (désoxyribose) est remplacé par un autre sucre dans l’ARN (ribose)  

     La thymine (T) de l’ADN est remplacée par l’uracile (U) dans l’ARN.  

     L’ARN peut s’apparier avec un ARN complémentaire, mais les ARN sont généralement 

simple brin et sont donc le siège d’appariements intramoléculaires.  

     On connait depuis longtemps 3 types d’ARN: ARN messagers (ARNm), ARN 

ribosomiques (ARNr), ARN de transfert (ARNt). 

 

Gène  

Une partie continue d’un brin d’ADN, à partir de laquelle une machinerie  moléculaire  

complexe  peut  lire  de  l’information (encodée dans les lettes A,C,G,T) et créer une protéine 

particulière. 

Dogme central 

Le dogme central établit la liaison qui existe entre le matériel génétique contenu dans la 

cellule et les protéines que cette cellule synthétise. 

 
Dogme central de la biologie cellulaire 

 

Le passage du gène à la protéine se fait en deux étapes :  

Tout d'abord le segment de la molécule d'ADN (molécule à deux brins) correspondant au 

gène est copié sur un brin d' ARN (molécule à simple brin), que l'on appelle "ARN messager" 

(ou ARNm), c'est la transcription. 

Puis ce brin d'ARNm migre dans le cytoplasme et est à son tour recopié, mais dans un 

langage différent, celui des acides aminés, pour donner la séquence correspondant à la 

protéine synthétisée, c'est la traduction. La séquence ainsi constituée prend alors une forme 

spatiale qui lui est spécifique pour devenir à proprement parler la protéine.  

Ces deux étapes sont très différentes : En effet pour la première on garde pratiquement le 

même alphabet, il s'agit donc simplement d'une recopie du gène. 

Cette recopie a essentiellement deux intérêts :  

Elle permet de recopier le gène sur un seul brin, forme moins stable mais qui rendra plus 

simple le processus de traduction. 

En outre, seul l'ARNm se déplace hors du noyau ce qui protège la molécule d'ADN. L'étape 

de recopie peut donc être vue comme une préservation de la molécule d'ADN, vitale pour 

la cellule. 

La seconde étape, par contre, est une vraie traduction car on passe de l'alphabet à quatre 

lettres de l'ADN à l'alphabet à vingt lettres des acides aminés.  

Voyons à présent plus en détail ces deux étapes.  
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La transcription (Figure 11) 

L'étape de transcription consiste en la recopie d'un segment de brin d'ADN sur une 

molécule d'ARNm.  

Trois étapes se succèdent : 

Initiation: Pour que les enzymes intervenant dans cette transcription (ARN polymérase) 

reconnaissent le début et la fin d'un gène au milieu de la longue séquence des nucléotides 

de l'ADN, chaque gène possède des bornes. Celle qui permet le départ de la transcription 

est appelée promoteur. Quel que soit le gène, cette zone contient une séquence de 

nucléotides, succession de Thymine et Adénine, appelée TATA box (ou boite TATA pour 

les anglophobes). 

Élongation: L'enzyme sépare alors les deux brins d'ADN sur une dizaine de nucléotides et 

permet l'appariement des nucléotides du futur ARNm. Seul un des deux brins d'ADN 

servira de matrice. Au fur et à mesure, l'enzyme avance et poursuit la transcription. La 

transcription s'effectue par empreinte des bases complémentaires.  

Terminaison: Quand l'ARN polymérase arrive sur la "borne de fin" du gène, le site de 

terminaison, elle cesse son activité et libère l'ARNm. Lors de la transcription ce n'est pas 

qu'un seul ARNm qui est formé mais plusieurs dizaines voire centaines ou milliers. On peut 

ainsi observer en microscopie des fibres d'ADN d'où partent plusieurs petites branches dont 

l'ensemble forme une sorte d'écouvillon.  

La maturation des ARN messagers (Figure 14) 

Juste après la transcription, le messager est une copie conforme du brin d'ADN. Toutefois 

chaque gène est constitué de morceaux codant pour la protéine - les exons - séparés par des 

morceaux d'ADN ne participant pas au codage de la protéine - les introns. Pour pouvoir 

synthétiser une protéine, il faudra auparavant supprimer ces introns. Lors de la 

transcription, ces introns restent dans le code, ils ne seront éliminés que pendant la phase 

de maturation ultérieure.  

Dans un premier temps, les introns vont être éliminés et les exons raccrochés bout à bout 

pour reconstituer la continuité de la molécule d'ARN. Cette phase s'appelle l'épissage. 

L’épissage est assuré par un ensemble de complexes ribonucléoprotéiques appelé 

collectivement splicéosome. L’épissage est une étape nécessaire pour rendre un ARN 

messager viable à la traduction. Cette étape consiste en la délétion (excision) des introns ou 

des exons qui ne seront pas nécessaires au codage de la protéine, en l'addition d'une coiffe 

méthylée en 5' et d'une queue methylée en 3'. Ces derniers éléments seront nécessaires au 

déplacement de l'ARN messager du noyau vers le cytoplasme, où il sera traduit par les 

ribosomes, ainsi qu'à sa stabilité, puisqu'il ne sera plus attaquable par les ARN 

nucléosidases. 

La traduction (Figures 10, 12 et 13) 

Il s'agit de passer de l'alphabet à quatre lettres (bases) A, U, C, G à l'alphabet des acides 

aminés qui sont une vingtaine. Il faut donc plusieurs bases pour pouvoir coder un acide 

aminé. Ceux-ci sont codés par des triplets de 3 lettres, les codons, au nombre de 64, ce qui 
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implique que ce codage est redondant (plusieurs codons possibles pour le même acide 

aminé).  

L'ARN messager va ensuite se placer sur une unité d'assemblage des protéines, le ribosome, 

où il sera traduit pour élaborer une séquence d'acides aminés nécessaires à la synthèse des 

protéines. 

L'ARN messager est lu par le ribosome qui associe à chaque codon, par l'intermédiaire d'une 

molécule d'ARN particulière (l'ARN de transfert), l'acide aminé qui lui correspond. Les 

acides aminés s'assemblent ensuite pour former la protéine 

 

DE NOUVELLES VOIES POUR LA GENETIQUE 

On l'a vu, selon le dogme central un gène code spécifiquement pour un ARN qui code 

spécifiquement pour une protéine. Le modèle initial n'envisage pas de rétroaction possible 

entre l'environnement et la structure de l'ADN. 

Le génotype contenu dans l'ADN (et l'ensemble du matériel génétique contenu dans le 

noyau) se comporte comme une sorte de "programme" qui se déroulerait linéairement et 

non seulement construirait le phénotype de l'espèce, de l'embryon à l'adulte, mais aussi une 

part du destin individuel. 

On a ainsi annoncé dans les années 80 la découverte du gène de la fidélité conjugale ou du 

sport… 

Au fond, l'essentiel est déjà inscrit dans le génome de la première cellule née de la 

pénétration du spermatozoïde dans l'ovule.  

Cela suppose également que la molécule ADN initiale contient aussi le programme de sa 

propre différenciation, au moment du développement embryonnaire. Il faut admettre que 

le "plan de montage" de l'espèce en général et de l'individu en particulier est livré "clés en 

main" avec le génotype. 

C'est ce modèle qui a fondé les espoirs que l'on met dans le déchiffrage des génomes et les 

investissements financiers et technologiques considérables que l'on y consacre. Puisqu'au 

fond tout est génétique, il suffirait de trouver la clé de ce langage particulier de 

programmation pour pouvoir "corriger" le vivant. 

Génome 

Ce modèle a amené quelques succès en thérapie génique, succès cependant moins 

importants que les espoirs suscités au départ, des avancées importantes dans le domaine 

des biotechnologies (les techniques de clonage, les organismes génétiquement modifiés…), 

la mise au point de tests de dépistages fiables pour certaines maladies génétiques, ce qui lui 

a valu d'être le modèle d'explication dominant pendant les dernières décennies. 

Cependant il peine à fournir les outils pour permettre la compréhension de phénomènes 

aussi essentiels que l'embryogénèse, la différenciation cellulaire, les mécanismes 

immunitaires. 

En outre, beaucoup de découvertes récentes sont difficilement compatibles avec le modèle 

explicatif classique: 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

http://www.ecoledesmaitres.net/petit_dico_gh.htm#g51
http://www.ecoledesmaitres.net/petit_dico_op.htm#p31
camertutos.com


                    CHM 262: Génétique, 2019/2020- Prof.  Dzoyem 
 
 

CHM 262: Génétique, 2019/2020- Prof.  Dzoyem                                                           7 
 
 

 La plus grande partie (plus de 95 %) du génome n'est pas constituée de gènes, mais 

de parties non codantes (selon les auteurs, on les appelle les introns. On ignore le rôle exact 

de ces parties non codantes, mais on pense aujourd'hui qu'elles jouent un rôle dans les 

mécanismes de régulation des gènes. 

 Les gènes n'ont pas un mode d'expression unique. Leur expression est régulée par 

d'autres gènes, ou par d'autres molécules, qui ont pour effet de pouvoir les activer ou les 

désactiver, moduler leur niveau d'activité, subordonner leur activité à certaines conditions 

environnementale ou à l'état d'activité d'autres gènes… 

 Il n'y a pas de lien spécifique entre un gène et son produit. En réalité un gène peut 

coder pour plusieurs ARN, et de la même manière un même ARN peut donner différentes 

protéines. 

 Une même protéine peut avoir différentes fonctions selon les associations 

moléculaires dans lesquelles elle entre. 

 Les ARN et les protéines peuvent avoir une action sur le génome et même parfois le 

modifier.  

 Les conditions environnementales peuvent également modifier l'action d'un gène, et 

même modifier durablement le génome, et ces modifications peuvent être transmises 

héréditairement. 

 Le nombre de gènes du génome est sans rapport avec la complexité d'un organisme. 
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Figure 9 

Figure 10 
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