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CHAPITRE 0 : GENERALITES 

 

I- Définitions  

La génétique est la science de l’hérédité et de la variation chez les êtres vivants. Elle étudie la     nature, 

l’expression, le fonctionnement, la transmission et les modifications de l’information génétique qui caractérise 

les organismes vivants.   

L’hérédité est la transmission des caractères des ascendants aux descendants. Un caractère est donc 

héréditaire s’il peut se transmettre d’une génération à la suivante au cours de la reproduction sexuée.  

 

II- Historique  

Les premiers travaux sur l’hérédité ont démarré avec Pythagore de Samos vers 490 avant JC. Pour 

Pythagore, c’est le sperme qui se coagule en embryon et ce n’est qu’au cours de la gestation que le fœtus reçoit 

les influences maternelles.  

Pour Aristote (384 à 322 avant JC), le sperme était du sang hautement purifié qui contient la forme et la 

force du fœtus tandis que le sang menstruel purifié fournirait les matériaux requis pour la formation.  

Ces théories restaient en vigueur jusqu’au XVIIIème siècle avec l’avènement de Johan Gregor Mendel. 

En 1865, Mendel établit les fondements de la génétique moderne. Il donna une explication aux ressemblances 

entre parents et descendants et à la réapparition des caractères ancestraux apparemment perdus. Mais les 

travaux de Mendel n’ont pas pu retenir l’attention des biologistes de l’époque qui n’avaient pas saisi leur 

importance.  

En 1900, Erich Tshermark, Hugo de Vries et Carl Correns, redécouvrirent indépendamment les lois 

élémentaires de Mendel. A cette époque, la biologie moléculaire connaît un essor important, ce qui a permis de 

reconnaître les chromosomes comme support du matériel génétique. De plus, la biologie moléculaire a permis 

de donner une signification à la mitose et à la méiose qui sont deux formes de division cellulaire importantes 

pour les généticiens.  

 En 1902, William Bateson, William Saunders et Lucien Cuenot ont montré que les lois de Mendel qui 

portaient sur les végétaux (le pois) pouvaient s’appliquer au règne animal.    

En 1910, Thomas Hunt Morgan annonçait la découverte des facteurs liés au sexe grâce à ses études sur 

la drosophile (Drosophila melanogaster). En 1911, Morgan déclara que le phénomène de l’hérédité lié au sexe 

pouvait être expliqué en supposant que les gènes en cause étaient situés sur des chromosomes qui détermine le 

sexe.  

En 1952, l’ADN a été mise en évidence comme molécule porteuse de l’information génétique par Alfred 

Hershey et Martha Chase. 

En 1953, James Watson et Francis Crick ont déterminé la structure de la molécule d’ADN. 
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En 1957, Matthew Meselson et Franklin Stahl ont découvert le mécanisme de réplication de l'ADN. 

  

III- Reproduction sexuée : fondements de la diversité génétique 

La reproduction sexuée est un processus par lequel deux individus produisent des cellules spécialisées 

appelées gamètes qui fusionnent pour donner une cellule œuf ou zygote qui est le point de départ d’un nouvel 

individu. La gamétogenèse est la formation des cellules à n chromosomes (haploïdes) à partir des cellules 

germinales. Ces cellules haploïdes sont appelées gamètes. La formation des cellules haploïdes résulte de la 

méiose. 

1. Méiose 

a) Définition 

La méiose est une succession de 2 divisions dont l’une réductionnelle et l’autre équationnelle qui 

aboutissent à la formation des cellules haploïdes. Ce mode division caractérise les cellules de la lignée germinale 

et contribue à la formation des gamètes.  

Au cours de la méiose, une cellule mère diploïde donne 4 cellules filles haploïdes. Cette réduction de 

moitié du nombre de chromosomes chez les cellules filles a valu à la méiose l’appellation de réduction 

chromatique. 

b) Les étapes de la méiose 

 La division réductionnelle ou hétérotypique 

Au cours de cette division, le nombre de chromosome passe de 2n à n. Elle se déroule en quatre étapes. 

- La prophase I : phase longue et complexe, elle se divise en 5 stades : 

 Le stade leptotène où les chromosomes se présentent sous forme de filaments fins. 

 Le stade zygotène où les chromosomes homologues s’apparient pour former les bivalents. 

 Le stade pachytène où les chromosomes de chaque bivalent dédoublent leur chromatide pour 

devenir les tétrades. 

 Le stade diplotène où une nouvelle liaison appelée chiasma se forme entre les chromosomes 

de chaque bivalent. 

 Le stade diacinèse lorsqu’il existe est marqué par un échange réciproque de fragment de 

chromatides entre chromosomes homologues : on parle de crossing-over. 

- La métaphase I : Le tétrade se dispose sur le plan médian de la cellule de sorte que les centromères 

soient situés de part et d’autre de la plaque équatoriale. 

- L’anaphase I : Elle est marquée par la séparation et l’ascension polaire des chromosomes 

homologues sans clivage du centromère. 

- La télophase I : Formation d’une membrane nucléaire autour des deux lots haploïdes de 

chromosomes. Formation du nucléole et cytodiérèse  
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 La division équationnelle ou homotypique 

Elle se déroule en quatre étapes suivant un mécanisme semblable à celui d’une mitose classique. 

- La prophase II : Très rapide, elle est marquée par la disparition de la membrane nucléaire et du 

nucléole et par la formation fuseau achromatique. 

- La métaphase II : disposition des chromosomes dédoublés dans le plan médian de la cellule pour 

former la plaque équatoriale. 

- L’anaphase II : clivage du centromère et ascension polaire des chromosomes fils. 

- La télophase II : Reconstitution des noyaux haploïdes, disparition du fuseau achromatique et 

division du cytoplasme. 

 

Fig. Les étapes de la méiose 

Remarque : Lorsque le crossing-over intervient, les chromosomes sont modifiés et les 4 cellules filles sont toutes 

génétiquement différentes. Il est donc responsable de la recombinaison génétique. 

c) Evolution du taux d’ADN cellulaire au cours de la méiose 

Les chromosomes étant constitués d’ADN, une variation du nombre de chromosome au cours de la méiose 

s’accompagne forcément d’une variation parallèle du taux d’ADN. Au terme de la méiose, on observe une 

réduction de moitié du taux d’ADN dans les cellules filles. 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


5 
 

 

Fig. Evolution de la quantité d’ADN au cours de la méiose 

2. Gamétogenèse 

a) Chez les mammifères 

 La spermatogenèse 

C’est la formation des spermatozoïdes ; elle a lieu dans les tubes séminifères des testicules (gonades 

mâles). Elle se déroule en 4 étapes : 

- La multiplication : Les spermatogonies, cellules mères des spermatozoïdes se multiplient par mitoses pour 

donner encore des spermatogonies. 

- L’accroissement : chaque spermatogonie augmente de volume et devient un spermatocyte I. 

- La maturation : chaque spermatocyte I subit une division réductionnelle pour donner 2 spermatocytes II 

haploïdes qui subissent leur tour une division équationnelle pour donner chacune 2 spermatides. 

- La différenciation : Les spermatides subissent des transformations morphologiques et structurales pour 

devenir des spermatozoïdes. L’ensemble de ces transformations constitue la spermiogenèse. Parmi ces 

transformations, on cite la formation de l’acrosome  la formation du flagelle l’élimination d’une partie d’une 

partie du cytoplasme, la formation d’un manchon de mitochondrie à la base du flagelle.  

A la fin de la spermatogenèse, le spermatozoïde est morphologiquement mûr, mais il n’acquiert sa 

maturité physiologique que dans les voies génitales femelle : c’est la capacitation 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


6 
 

 

 L’ovogenèse 

C’est la formation des ovules. Elle a lieu dans les ovaires (gonades femelles). Elle se déroule en 3 étapes : 

- La multiplication : les ovogonies, cellules mères des ovules se multiplient pour donner encore des 

ovogonies diploïdes. Cependant, de nombreuses ovogonies dégénèrent avant la naissance : c’est l’atrésie. 

- L’accroissement : Les ovogonies synthétisent beaucoup de vitellus (substance de réserve), augmentent 

de volume et deviennent des ovocytes I. Ces ovocytes I amorcent la méiose et restent bloqués en prophase I 

jusqu’à la puberté : c’est la première phase de repos. 

- La maturation : A la puberté, l’ovocyte I achève la division réductionnelle et donne deux cellules 

haploïdes de tailles différentes dont la plus volumineuse est appelée ovocyte II et la plus petite appelée premier 

globule polaire est une cellule abortive. L’ovocyte II amorce la division équationnelle mais reste bloquée en 

métaphase II jusqu’à l’ovulation : c’est la 2ème phase de repos. Au moment de l’ovulation, c’est l’ovocyte II bloqué 

en métaphase II qui est expulsé de l’ovaire et il constitue le gamète femelle. 

 

 

Fig. Etapes de l’ovogenèse 
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b) Chez les spermaphytes 

 La pollinogenèse  

C’est la formation du grain de pollen. Elle a lieu dans l’anthère. Chaque cellule mère de grains de pollen 

subit la méiose pour donner 4 tétraspores appelées microspores. Chaque microspore se charge de réserves et 

dédouble son noyau pour devenir un grain de pollen. Lorsque le grain de pollen germe, son noyau reproducteur 

se divise pour donner 2 anthérozoïdes qui sont de véritables gamètes mâles. 

 

Fig. Etapes de la pollinogenèse 

 

 La macrosporogenèse  

C’est la formation du sac embryonnaire. Elle se déroule dans l’ovaire. La cellule mère du sac embryonnaire 

subit une méiose pour donner 4 cellules haploïdes appelées macrospores donc 3 dégénèrent. La 4ème grossit et 

son noyau subit 3 mitoses pour donner 8 noyaux répartis dans la cellule de la manière suivante : (1) Tout près 

du micropyle, on a l’oosphère qui est le gamète femelle entouré par 2 synergides ; (2) 3 antipodes au pôle opposé ; 

(3) Au centre, une grosse cellule à 2 noyaux appelés noyaux secondaires ou noyaux du sac. 
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Fig. Formation du sac embryonnaire 

 

3. Fécondation 

La fécondation est l’union d’un gamète mâle et d’un gamète femelle.  

Chez les mammifères elle se déroule en 3 phases : Le rapprochement des gamètes, la pénétration du 

gamète mâle, la caryogamie (fusion des pronoyaux). 

Chez les spermaphytes, on cite la Rencontre des gamètes (pollinisation et germination du grain de 

pollen), et la double fécondation 

 

Fig. étapes de la fécondation chez les mammifères  
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Fig. Double fécondation chez les spermaphytes  

La reproduction sexuée est caractérisée par 2 phénomènes compensateurs : La méiose qui produit les 

organismes haploïdes (les gamètes) et la fécondation qui rétablit la diploïdie. 
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CHAPITRE I : GENETIQUE MENDELIENNE 

Introduction 

La génétique mendélienne a pour but d’étudier la transmission des caractères héréditaires de génération 

en génération. Par convention, la génération initiale ou génération parentale est dénommée P, les générations 

suivantes ou générations filiales désignées F1, F2, F3… selon leur ordre d’apparition. La plupart des travaux de 

Mendel ont porté sur le pois cultivé Pisum sativum (petit pois). Gregor Johan Mendel (1822-1884) est un prêtre 

autrichien passionné de botanique qui, huit ans durant, occupa ses loisirs à hybrider des petits pois et fut le 

premier à en tirer des lois statistiques.   

Objectifs 

1- Définir les notions de gène, allèle, dominance, récessivité et codominance 

2- Enoncer les lois de Mendel 

3- Reconnaître l’hérédité conforme aux lois de Mendel 

 

I- Terminologie 

L’analyse chimique des chromosomes montre qu’ils sont essentiellement constitués d’ADN (support de 

l’information génétique). 

Le gène est un fragment d’ADN capable de diriger la synthèse d’une protéine. Sur un chromosome, il 

occupe un emplacement appelé locus. Toute séquence d'ADN produisant une molécule d'ARN fonctionnelle est 

un gène. C’est unité héréditaire contrôlant un caractère particulier. 

Dans une cellule tous les gènes se trouvent répétés n fois, selon le niveau de ploïdie de celle-ci.  Chez la 

cellule somatique qui est diploïde, les gènes sont répétés 2 fois alors qu’ils sont en un exemplaire chez la cellule 

gamétique (haploïde). 

Les différentes formes (ou versions) que prennent les gènes sont des appelées allèles. L’ensemble des 

allèles d’un organisme constitue le génotype. Chaque organisme diploïde possède 2 allèles de chacun de ses 

gènes. L’allèle qui s’exprime est dit dominant et celui qui ne s’exprime pas est dit récessif. Lorsque les 2 allèles 

s’expriment, on dit qu’ils sont codominants. L’expression du génotype détermine le phénotype (aspect externe 

d’un individu). Un phénotype peut être visible à l’œil (forme, couleur,…) ou nécessite des tests particuliers pour 

le mettre en évidence (groupe sanguins, …) 

Homozygote : Individu possédant un gène représenté avec deux allèles identiques : c’est une lignée pure 

Hétérozygote : Individu possédant un gène représenté avec deux allèles différents : c’est un hybride 

 

 

II- Monohybridisme 
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Le monohybridisme est l’étude du croisement entre 2 individus de race pure, différents l’un de l’autre 

par un caractère. Une race pure ou lignée pure est un ensemble d’individus qui, croisés entre eux donnent une 

descendance qui leur ressemble. 

Un hybride est un individu issu d’un croisement de 2 parents de race pure différente. 

L’hybridation est le croisement de 2 parents de race pure, différents l’un de l’autre par au moins un 

caractère.  

A l’issu d’un monohybridisme, les descendants peuvent soit ressembler à l’un des parents (dominance), 

soit présenter un caractère nouveau, qui diffère de celui des parents (codominance). 

a) Expériences 

Expérience 1 : Mendel croise 2 plantes (pois) de races pures, l’une à la tige géante, l’autre à la tige naine. Il obtient 

à la 1ère génération (F1), des plantes toutes géantes. En croisant les pois de la F1 entre eux, il obtient à la 2ème 

génération 75 % de plantes géantes et 25 % de plantes naines. 

 Analyse des résultats 

La F1 est uniforme c-à-d que les plantes de la F1 sont toutes semblables. Le caractère géant exprimé en 

F1 est dominant alors que le caractère nain qui ne s’exprime pas est dit récessif. 

C’est la première loi de Mendel ou loi d’uniformité : tous les hybrides de première génération issus du croisement 

de deux lignées pures se ressemblent et présentent le caractère de l’un des parents. 

La F2 est hétérogène puisqu’elle est composée de plantes géantes et de plantes naines. On remarque que 

le caractère blanc qui semblait avoir disparu réapparait en F2. 

C’est la deuxième loi de Mendel ou loi de ségrégation des allèles : tous les hybrides de deuxième génération issus 

du croisement de deux hétérozygotes pour un même couple d’allèles ne se ressemblent pas et présentent l’un ou 

l’autre des caractères de la génération parentale. 

 Interprétation des résultats 

Le gène étudié est la taille de la tige. Il comporte l’allèle géant et l’allèle nain. L’allèle géant domine l’allèle 

nain : il s’agit d’un monohybridisme avec dominance. 

NB : On désigne toujours l’allèle dominant par une lettre majuscule et l’allèle récessif par une lettre 

minuscule. 

 Notons G l’allèle géant et n l’allèle nain. 

 

1er croisement 2ème croisement 

Parents : géant                x               nain Parents : géant (F1)              x               géant (F1) 
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Génotypes : GG                                   nn Génotypes : Gn                                  Gn 

Gamètes : G                                    n Gamètes : G, n                                 G, n 

F1 : Gn 

100 % géantes 

F2 : GG, Gn, Gn, nn 

75 % géante, 25 % naine 

 

On peut aussi obtenir les génotypes de la F2 en réalisant un échiquier de croisement (Carré de Punnett) après 

obtention des gamètes. 

 

 

 

 

Remarques  

- Les individus de race pure possèdent 2 allèles identiques du même gène : ils sont dits homozygotes 

et produisent un seul type de gamète. 

- Les hybrides de la F1 possèdent 2 allèles différents d’un même gène : ils sont dits hétérozygotes et 

produisent 2 types de gamète. 

 

b) Notions de back-cross et de test-cross  

Le backcross ou croisement retour est le croisement entre un hybride et son parent. Lorsque le parent 

utilisé est homozygote récessif, il s’agit d’un test-cross. 

Le test-cross est le croisement d’un individu de génotype inconnu avec un individu homozygote récessif 

pour le gène considéré. Son importance est de déterminer le génotype d’un individu à phénotype dominant. 

 Exemple  

Déterminer le génotype du pois géant de la F2 de l’expérience 1 précédente. 

En croisant cette plante avec une plante naine, 2 cas sont possibles : 

 

 

La plante testée est homozygote La plante testée est hétérozygote 

Parents : géant                x               nain Parents : géant                x               nain 

Génotypes : GG                                   nn Génotypes : Gn                                   nn 

Gamètes : G                                    n Gamètes : G, n                                    n 

F1 x F1 G n 

 G GG Gn 

n Gn nn 

 

3 / 4 géantes 

1 / 4 naines 
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descendants : Gb 

100 % géant 

descendants : Gn,  nn 

50 % géant, 50 % nain 

 

III- Dihybridisme 

Le dihybridisme est l’étude du croisement entre 2 individus de races pures différents l’un de l’autre par 

2 caractères. Elle permet de détecter certains phénomènes importants qui se produisent lors de la méiose, 

notamment la répartition aléatoire des chromosomes homologues dans les cellules filles (brassage 

interchromosomique) et les crossing-over (brassage intrachromosomique) 

1-  Dihybridisme : cas des gènes indépendants 

2 gènes sont indépendants lorsqu’ils sont portés par des chromosomes homologues différents. 

 Expérience 

On croise 2 races pures de pois, l’une aux graines lisses et jaunes, l’autre aux graines ridées et vertes. En 

F1, on obtient uniquement des graines lisses jaunes. 

Une autofécondation des fleurs des plantes de la F1 donne en F2 des graines lisses jaunes, des graines 

lisses vertes, des graines ridées jaunes et des ridées vertes dans les proportions respectives de 9/16, 3/16, 3/16 

et 1/16. 

 Analyse des résultats 

La F1 est homogène ; les allèles lisse et jaune dominent respectivement les allèles ridé et vert.  

En F2, on obtient 4 phénotypes distincts dont 2 parentaux et 2 nouveaux. 

C’est la troisième loi de Mendel : indépendance de la transmission des caractères due à la distribution aléatoire des 

allèles dans les gamètes. 

 Explication des résultats 

Ces résultats s’expliquent par le fait que lors de la formation des gamètes chez l’hybride F1, les couples 

d’allèles lisse et ridé d’une part, jaune et vert d’autre part se sont séparés l’un de l’autre ; ainsi, chaque gamète ne 

transmet qu’un seul allèle de chaque couple. Au moment de la fécondation, il se forme alors de nouvelles 

combinaisons alléliques aboutissant à la formation de nouveaux phénotypes : c’est le brassage 

interchromosomique (nouvelle répartition allélique assurée par la disjonction indépendante des paires de 

chromosomes indépendants à l’anaphase I de la méiose) 

 

 Interprétation des résultats 

Nous étudions un dihybridisme avec dominance totale. Les allèles du gène couleur seront portées par les 

chromosomes en rouge et ceux du gène aspect par les chromosomes en bleu. 

 Notons : L = l’allèle lisse ; J = l’allèle jaune ; r = l’allèle ridé ; v = l’allèle vert. 

1er croisement 

Parents : Lisse jaune    x      ridé vert  

Génotypes : LL JJ                 rr vv                               

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le brassage interchromosomique est préparé en métaphase I et concrétisé en anaphase I. Il résulte de la 

disposition aléatoire des chromosomes de chaque pair associé au comportement indépendant des différentes 

paires entre elles. 

En réalisant un test cross avec l’hybride F1 de l’expérience précédente, on obtient 4 phénotypes 

équiprobables (25 %). 

Généralisation :  

Lorsque les parents sont de race pure, les lois de l’hybridation sont vérifiées : 

- La F1 est uniforme ; 

- Au cours de la formation des gamètes, on assiste à une ségrégation des allèles de chaque gène ; 

- La F2 est hétérogène ; 

Lorsque la dominance est totale, on peut prévoir les résultats statistiques. Ainsi, pour n gènes étudiés,  

- Un hybride F1 produit 2n type de gamète ; 

- En F2, on a 22n combinaisons possibles. 

- En F2, on a 3n génotypes différents. 

- Le test cross avec l’hybride F1 donne 2n phénotype différents qui apparaissent dans les proportions 

équiprobables de 1/2n. 

  

Gamètes : LJ                      rv                      

F1 :                  100 % Lisse jaune 

2ème croisement 

Parents : Lisse jaune            x          Lisse jaune   

Génotypes : Lr Jv                                 Lr Jv 

Gamètes : LJ,  Lv,  rJ , rv                  LJ,  Lv,  rJ , rv 

F2 :  9/16 lisse jaune, 3/16 lisse ridé 

3/16 ridé jaune,1/16 ridé vert 

Echiquier du 2ème croisement 

 LJ  Lv  rJ  rv 

LJ LL JJ LL Jv Lr JJ Lr Jv 

Lv LL Jv LL vv Lr Jv Lr vv  

rJ  Lr JJ Lr Jv rr JJ rr Jv 

rv Lr Jv Lr vv rr Jv rv rv 
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CHAPITRE I : HEREDITE NON CONFORME 

Introduction 

Les travaux de Mendel, bien qu’ignorés de son vivant, ont résisté à l’épreuve du temps et constituent 

encore aujourd’hui la base de toute étude génétique consacrée à la transmission des caractères héréditaires. 

Pourtant, il y a des cas où la descendance observée ne correspond pas aux prévisions attendues. On parle alors 

de distribution non conforme. 

Objectifs 

- Expliquer les faits d'hérédités non conformes aux lois de Mendel. 

- Montrer que les gènes responsables de l'hérédité sont portés par les chromosomes. 

- Montrer que les caractères se groupent en bloc. 

- Reconnaître et expliquer un cas de linkage. 

- Reconnaître et expliquer un cas de crossingover de recombinaison. 

- Déterminer l'emplacement d'un gène par rapport aux autres. 

- Établir une carte factorielle. 

- Reconnaître et expliquer un cas d'hérédité liée au sexe. 

- Expliquer les notions de codominance et d’absence de dominance 

- Expliquer la notion d’épistasie 

 

I. Iinkage (liaison génétique) 

2 gènes sont liés lorsqu’ils sont situés sur le même chromosome. De tel gènes se transmettent toujours 

ensemble. Cependant, la liaison de 2 gènes peut être absolue ou partielle (crossing-over). Le brassage 

intrachromosomique est une nouvelle répartition allélique à la suite d’une méiose résultant d’un crossing-over.  

a) Cas d’une liaison absolue ou totale  

 Expérience  

On croise 2 races pures de drosophiles, l’une au corps gris et aux ailes longues, l’autre au corps noir et 

aux ailes vestigiales. On obtient en F1 des drosophiles au corps gris et aux ailes longues. 

En croisant les drosophiles de la F1 entre elles, on obtient en F2 et après plusieurs portées 2130 

drosophiles au corps gris et aux ailes longues et 707 drosophiles corps noir et aux ailes vestigiales. 

En croisant un mâle de la F1 avec une femelle double récessive, on obtient 50 % drosophiles au corps gris 

et aux ailes longues et 50 % drosophiles corps noir et aux ailes vestigiales. 

 Analyse 

La F1 est homogène ; les allèles gris et long dominent respectivement les allèles noir et vestigiale. Les 

proportions obtenues en F2 et dans le test cross sont celles d’un monohybridisme avec dominance totale, alors 

que nous somme dans le cas d’un dihybridisme. 

 Explication 
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En admettant que les allèles gris et long d’une part, noir et vestigiale d’autre part sont portés par le même 

chromosome, la transmission de 2 couples d’allèles s’effectue comme celle d’un même couple. 

 Interprétation 

Les gènes étudiés sont la taille de l’aile et la couleur du corps.  

Notons : G = l’allèle gris ; L = l’allèle long ; n = l’allèle noir ; v = l’allèle vestigiale. 

Compléter le tableau 

1er croisement 2ème croisement 3ème croisement 

Parents :      gris long x noir vestig Parents :      gris long   x gris long Parents : gris long x noir vestig 

Génotypes :                              Génotypes :  Génotypes :  

Gamètes :                                      Gamètes :  Gamètes :  

F1 : 100 % gris 

long 

F2 : 75 % gris long, 25 

% noir vestigiale 

Descendants :50 % gris long,  

50 % noir vestigiale 

 

b) Cas d’une liaison partielle : Recombinaison génétique 

Le phénomène fut observé pour la première fois au début des années 1900 par Bateson et Punnett chez le Pois 

de senteur. En laissant se reproduire les hybrides de F1 obtenus après croisement de deux lignées pures (l’une à 

fleur pourpre et grain de pollen long, l’autre à fleur rouge et grain de pollen rond), la F2 présentait 4 phénotypes 

comme dans un dihybridisme aux gènes indépendants, mais avec des proportions très éloignées du rapport 

9/3/3/1 attendu. 

Phénotypes issus du croisement 
Nombre de 
descendants observés 

Nombre de 
descendants attendus 

Fleurs pourpres / Grains de pollen longs  4 831  3 911  

Fleurs pourpres / Grains de pollen ronds   390  1 303 

Fleurs rouges / Grains de pollen longs   393   1 303 

Fleurs rouges / Grains de pollen ronds  1 338  435 

Total 6952  6952 

La réponse fut également apportée par Morgan qui suggéra qu’il y a eu échange de matériel génétique 

entre deux chromosomes d’une même paire au cours de la méiose. En effet qu’au cours de la prophase 

réductionnelle, les chromosomes homologues s’apparient (stade zygotène) puis s’enjambent (stade diplotène) 

pour former des chiasmas. En ce point de contact il peut avoir cassure et échange réciproque de fragments de 

chromatides entre chromosomes d’un même bivalent. L’apparition de nouveaux phénotypes est la conséquence 

d’un crossing-over. 

Le mécanisme de crossing-over est le suivant : 
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Fig. Mécanisme du Crossing Over 

 Fréquence des crossing over ou de recombinaisons 

La fréquence de Crossing over ou de recombinaison dépend de la distance qui sépare les gènes sur un 

même chromosome. Plus cette distance est grande plus, la fréquence sera grande.   Cela signifie que plus la 

distance entre deux gènes est petite, moins il y aura de Crossing over entre eux. 

 Les cartes factorielles 

Une carte factorielle ou carte génétique est la représentation graphique de la position théorique des 

gènes sur un chromosome. En d’autres termes c’est la position relative des locis les uns par rapport aux autres 

sur un chromosome. 

Pour établir une carte factorielle, nous avons besoin de deux informations : La distance qui sépare les 

gènes et l’ordre dans lequel les gènes sont distribués sur le chromosome.  

Distance entre deux gènes :  elle est déterminée par la fréquence d’évènements de recombinaison entre 

ces deux gènes. Cette fréquence constitue l’unité de mesure des cartes génétiques. 1% de recombinaison = 1 

centiMorgan (1cM) 

Exemple :  soient deux drosophiles :  

Un type sauvage : yeux rouges (+) ailes longues (+) et corps gris (+) 

Un type mutant : yeux cinnabar (c), ailes vestigiales (v) et corps noir (n)  

1er croisement : tailles des ailes et couleur des yeux. Parents : mâle ailes longues (+) et yeux rouges (+), femelle 

ailes (v) et yeux (c) 

F1 : 100 % des drosophiles sont à ailes longues et yeux rouges  

Test cross : femelle F1 ailes longues (+) et yeux rouges (+) x mâle ailes (v) et yeux (c) 

F2 : 200 [++], 206 [vc], 19 [+c] et 26 [v+] 

2ème croisement : tailles des ailes et couleur du corps 

Parents : mâle ailes longues (+) et corps gris (+), femelle ailes (v) et corps (n) 

F1 : 100 % des drosophiles sont à ailes longues et corps gris  
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Test cross : femelle F1 ailes longues (+) et corps gris (+) x mâle ailes (v) et corps (n) 

F2 : 152 [++], 147 [vn], 35 [+n] et 31 [v+]  

Solution 

 Tailles des ailes et couleur des yeux 

Pourcentage des recombinés = (19 + 26) x 100 / (200+206+19+26) = 9.97 % 

La distance qui sépare les deux gènes (taille ailes) et (couleur yeux) est : 9.97 cM 

 Taille des ailes et couleur du corps 

Pourcentage des recombinés = (35+31) x 100 / (152+147+35+31) = 18.9 % 

La distance qui sépare les deux gènes (taille ailes) et (couleur corps) est :18.9 cM 

Comment disposer les gènes sur le chromosome, dans quel ordre ? ……………………………………. 

Calcul de la distance génétique entre 3 gènes et détermination de l’ordre sur le chromosome 

Exemple : un individu hétérozygote pour trois gènes (AaNnRr) est croisé avec le parent homozygote 

récessif (aannrr). Les résultats de ce croisement sont les suivants : 

Phénotypes  
Nombre 
d’individus 

Classes 

ANR 347 Parentales 

anr 357 Parentales 

ANr 52  SCO 

anR 49 SCO 

Anr 90 SCO 

aNR 92 SCO 

AnR 6 DCO 

aNr 7 DCO 

Total 1000  

La meilleure façon pour résoudre ce type de problème est de commencer par identifier les phénotypes 

parentaux et les phénotypes recombinés ; parmis les phénotypes recombinés, identifier ceux qui sont 

caractérisés par un double crossing over (DCO) et ceux caractérisés par un simple crossing over (SCO). 

Les Phénotypes correspondant aux DCO, sont représentés par les classes les moins fréquentes. Ils 

permettent de déterminer le gène qui occupe la position centrale et par conséquent l’ordre des gènes sur le 

chromosome. 

Pour déterminer les distances, il est nécessaire de quantifier tous les évènements de recombinaison qui se 

sont produits. 

Distance entre A et N 

Pourcentage de recombinaison = (90 + 92 + 6 + 5) * 100 / 1000 = 19.5 % = 19.5 cM 

Distance entre N et R 
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Pourcentage de recombinaison = (52 + 49 + 6 + 5) * 100 / 1000 = 11.4 % = 11.4 cM 

N est le gène central, donc la distance entre A et R = 19.5 + 14.4 = 30.9 cM 

La carte factorielle est : ………………………………………………….. 

Remarque : il est impossible d’observer de DCO lorsque la distance qui sépare deux gènes est inférieure à 5 cM. 

 

IV- Hérédité liée au sexe 

Les lois de l’hérédité décrites jusqu’ici ne concernaient que les gènes portés par les autosomes où 

chromosomes non sexuels. Cependant, la différenciation sexuée implique l’existence d’une paire de 

chromosomes particuliers, dénommés gonosomes ou hétérochromosomes, qui déterminent le sexe : XX chez la 

femelle et XY chez le mâle. Au terme de la méiose, les femelles produisent donc un seul type de gamètes (n 

autosomes + X), ce qui n’est pas le cas des mâles (n autosomes + X ou Y).  Il faut donc s’attendre à ce que la 

transmission de certains caractères soit liée au sexe, d’autant que les chromosomes sexuels présentent toujours 

une petite région homologue, où les gènes sont communs aux deux sexes, et une grande région différentielle où 

les gènes spécifiques au chromosome X et ceux spécifiques au chromosome Y n’ont pas d’équivalent dans l’autre 

sexe.  

On croise dans une première expérience des femelles à yeux rouges et des mâles à yeux blancs. En F1, toutes les 

drosophiles ont les yeux rouges. On peut donc en déduire que l’allèle blanc est récessif et que les caractères se 

distribuent conformément aux lois de Mendel. Toutefois, si dans une deuxième expérience on croise des femelles 

à yeux blancs et des mâles à yeux rouges, on observe en F1 50% de drosophiles à yeux blancs (uniquement des 

mâles) et 50% de drosophiles à yeux rouges (uniquement des femelles). Les hybrides de première génération ne 

sont donc plus uniformes et il faut faire appel à un mécanisme différent pour expliquer.  

Ces résultats s’expliquent lorsqu’on sait que le caractère couleur de l’œil sont portés par le gonosome X. les 

résultats du croisement montrent 50 % femelles rouges et 50 % mâles rouges.    

Etablir l’échiquier des croisements  

 

 

 

 

 

 

V- Notion de dominance incomplète et de codominance 
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Tous les gènes étudiés par Mendel montraient une relation de dominance ou de récessivité complète. C’est-à-

dire que la présence d’un allèle dominant masque complètement l’effet de l’allèle récessif.  Après les études de 

Mendel, plusieurs travaux ont montré des exceptions.  

1. Dominance incomplète  

On dit qu’il y a dominance incomplète ou partielle lorsque l’individu hétérozygote présente un phénotype 

différent de celui des deux parents. 

Exemple 1 : On croise 2 races pures de belles de nuit, l’une aux fleurs rouges, l’autre aux fleurs blanches. On 

obtient en F1 des plantes toutes aux fleurs roses. Une autofécondation des fleurs des plantes de la F1 donne en 

F2 25 % de plantes aux fleurs rouges, 50 % de plantes aux fleurs roses et 25 % de plantes aux fleurs blanches. 

 Analyse des résultats 

Toutes les fleurs des plantes de la F1 sont semblables et présentent un caractère nouveau : on dit qu’il y 

a absence de dominance ou dominance incomplète ou dominance partielle car ni l’un ni l’autre des deux allèles 

qui s’exprime. 

La F2 est hétérogène. 

 Interprétation  

Le gène étudié est responsable de la couleur des fleurs. Il comporte l’allèle rouge et l’allèle blanc. Les 

fleurs des plantes de la F1 sont roses (ni rouges ni blancs) : l’allèle blanc et l’allèle rouge sont codominants.                    

Notons R = allèle rouge et B = allèle blanc. 

1er croisement 2ème croisement 

Parents : rouge            x               blanc Parents : rose                x               rose 

Génotypes : RR                              BB Génotypes : RB                                RB 

Gamètes : R                               B Gamètes : R, B                            R, B 

F1 : RB 
100 % rose 

F2 : RR, RB, RB, BB 
25  rouge, 50 % rose, 25 % blanc 

 

2. Codominance 

Il y a codominance de deux allèles lorsqu’elles contribuent équitablement à la production du phénotype de 

l’individu hétérozygote. 

Exemple 2 : on réalise la même expérience qu’à l’exemple 1, mais avec une autre espèce de plante possédant les 

mêmes caractères : Le rhododendron.  On obtient en F1 des plantes toutes aux fleurs rouges tachetées de blanc. 

Une autofécondation des fleurs des plantes de la F1 donne en F2 25 % de plantes aux fleurs rouges, 50 % de 

plantes aux fleurs rouges tachetées de blanc et 25 % de plantes aux fleurs blanches. 

 Analyse des résultats 
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Toutes les fleurs des plantes de la F1 sont semblables et présentent un caractère nouveau : on dit qu’il y 

a codominance car les deux allèles sont pleinement exprimés 

 Interprétation  

Le gène étudié est responsable de la couleur des fleurs. Il comporte l’allèle rouge et l’allèle blanc. Les fleurs des 

plantes de la F1 sont rouges tachetées de blanc : l’allèle blanc et l’allèle rouge sont codominants.   

1er croisement 2ème croisement 

Parents : Rouge            x               blanc Parents : Rouge tacheté de blanc   x      rouge tacheté de blanc 

Génotypes : RR                              BB Génotypes : RB                                RB 

Gamètes : R                               B Gamètes : R, B                            R, B 

F1 : 
RB 

100 % rouge tacheté de blanc 

F2 : RR, RB, RB, BB 

25 % rouge, 50 % rouge tacheté de blanc, 25 

% blanc 

 

VI- Notion d’épistasie 

L’épistasie est une forme d’interaction entre les gènes et dans lequel un gène ou un allèle interfère ou masque 

l’effet d’un autre gène ou allèle situé sur un autre locus. Le gène qui masque l’autre est appelé gène épistatique 

et le gène dont l’expression est masquée, est appelé gène hypostatique. 

Exemple d’épistasie : La couleur du pelage chez les rongeurs. Lorsqu’on croise une souris de race pure Agouti 

avec une souris de race pure albinos (blanche). On obtient en F1 des souris de race agouti. En croisant les 

individus de la F1 entre eux, on obtient en F2 3 phénotypes dans les proportions suivantes : 9/16 Agouti, 3/16 

Noir et 4/16 Albinos. Il s’agit d’une épistasie récessive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre III : Hérédité non chromosomique 

Introduction 
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Les descendants héritent d’une combinaison de gènes nucléaires de chacun des deux parents à la suite de la 

fécondation. Cependant, certains gènes transmis aux descendant ne font partie du génome nucléaire. La plupart 

de ces gènes sont par ailleurs hérités uniquement du parent maternel alors que certains sont hérité du parent 

paternel. En effet, ces gènes sont portés par les génomes des organites tels que les mitochondries et les plastes. 

On parle donc d’hérédité cytoplasmique ou hérédité non chromosomique.  

Chez l'être humain, l'hérédité non chromosomique est particulièrement étudiée car impliquée dans différentes 

maladies comme les maladies mitochondriales. 

Chez les plantes, elle est impliquée dans le phénomène de stérilité mâle cytoplasmique particulièrement utilisée 

en sélection végétale.   

1. Hérédité chloroplastique 

Les cas les plus connus de véritable hérédité cytoplasmique sont ceux qui impliquent des plastes, qui sont de 

minuscules organites cytoplasmiques dans les cellules végétales. Les plus importants de ces plastes sont les 

chloroplastes porteurs de pigment vert, la chlorophylle. 

Les chloroplastes ont une molécule d'ADN circulaire ou linéaire de taille allant de 120 à 400 pB contrôlant la 

synthèse d'ARN spécifiques et de molécules de protéines. 

Les chloroplastes se reproduisent indépendamment des autres parties de la cellule et transportent certaines 

informations génétiques sous forme d'ADN (ADNcp qui signifie ADN chloroplastique). De toute évidence, ces 

chloroplastes sont transmis par le cytoplasme de l'œuf et seulement une petite quantité rarement transmise par 

le pollen. Le modèle d'hérédité des gènes situés dans les plastes est mieux illustré dans les expériences classiques 

utilisant plusieurs plantes comme Primula sinensis, Mirabilis jalapa, Zea mays et les espèces du genre Oenothera. 

Exemple : la panachure chez la belle de nuit (Mirabilis Jalapa) : Expérience de Carl Correns (1909) 

Chez Mirabilis jalapa (plante à quatre heures), les feuilles de certaines branches d’une plante peuvent être 

entièrement vertes ; d'autres branches ont des feuilles panachées (tissu vert entrecoupé de tissu vert pâle à 

blanc) et d'autres branches portent des feuilles entièrement pâles. 

 

Fig. Feuilles panachées de mirabilis jalapa 

 

L'examen microscopique des feuilles vertes et des zones vertes des feuilles panachées révèle que les cellules 

contiennent des chloroplastes normaux et de la chlorophylle, tandis que les feuilles pâles et les plaques pâles 

manquent de chloroplastes normaux et de pigment.  
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Lorsque l'hérédité de ces caractères pigmentaires est examinée, on constate que le phénotype de la descendance 

dépendra du phénotype du parent femelle (voir tableau ci-dessus) 

 Branche femelle X Branche mâle 

(1) Feuilles vertes X Feuilles vertes, pâles ou panachées 

 F1 : plantes aux feuilles vertes  

(2) Feuilles pâles X Feuilles vertes, pâles ou panachées 

 F1 : plantes aux feuilles pâles  

(3) Feuilles panachées X Feuilles vertes, pâles ou panachées 

 
F1 : plantes aux feuilles vertes, 

pâles et panachées,  
 

2. Hérédité mitochondriale 

Le mode de transmission dans certains cas est contrôlé par les gènes présents dans les mitochondries, transmis 

par le cytoplasme des œufs. L’hérédité mitochondriale constitue l’hérédité cytoplasmique chez les animaux étant 

donné qu’ils ne possèdent pas de chloroplastes.  Chez les mammifères, l’ADN mitochondrial (ADNmt) est 

beaucoup plus hérité maternellement parce que le contenu cytoplasmique du spermatozoïde est détruit 

directement après la fécondation.  

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. 

Chez l'être humain, l'hérédité non mitochondriale est particulièrement étudiée car impliquée dans différentes 

maladies comme les maladies mitochondriales. 

Chez les plantes, l’hérédité mitochondriale est impliquée dans le phénomène de stérilité mâle cytoplasmique 

particulièrement utilisée en sélection végétale.   

Exemple d’hérédité mitochondriale : le mutant poky chez Neurospora  

Chez Neurospora, le mutant poky diffère du type sauvage par les attributs suivants : Il croît lentement, montre 

une hérédité maternelle et possède des cytochromes anormaux (les cytochromes sont des protéines nécessaires 

à l'oxydation et à la génération d'énergie (ATP). Des trois cytochromes, les cyt a, b et c trouvés dans le type 

sauvage, les cyt a et b sont absents et le cyt c est en excès dans le mutant poky. 

Lors des croisements réciproques, le caractère poky montre une hérédité maternelle (voir tableau ci-dessous 

(1) femelle poky X Mâle sauvage 

 F1 : tous poky  

(2) femelle sauvage X Mâle poky  

 F1 : tous sauvages  
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Les preuves suivantes suggèrent que le poky peut être situé dans le génome mitochondrial 

(a) La croissance lente peut être due au manque d'énergie (ATP) et la source de cette énergie est la mitochondrie; 

(b) Les cytochromes du poky diffèrent de ceux du type sauvage en qualité et en quantité et ces cytochromes se 

trouvent dans les mitochondries. 
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INTRODUCTION 

Gregor Mendel (1822 – 1884) grâce à ses travaux sur les pois découvre la notion de gène (bien que ce 

ne soit pas qu’il avait employé). Sutton (1903) et Boveri (1904) découvrent que l’hérédité se fait grâce aux 

chromosomes ; autrement les caractères transmis de génération en génération sont portés par les 

chromosomes. Avery, Mc Leod & Mc Carty (1944) établissent que la nature chimique du  gène est l’ADN. 

James Watson & Francis Crick (1953) découvrent que la structure de l’ADN est une double hélice de brins 

complémentaires.  

Tous ces travaux ont permis d’établir que l’hérédité se fait à travers les gènes portés par l’ADN qui est 

la molécule informationnelle contenue dans le chromosome. 

 

I- LES PROPRIETES L’INFORMATION GENETIQUE 

L’information génétique se caractérise par :   

- La diversité de structure  

- La capacité de se répliquer  

- La capacité de muter  

- La traduction en forme et en fonction 
 

1) La diversité de structure 

Bien qu’il n’existe seulement que quatre types de nucléotides (A, T, C, G) dans un brin d’ADN, ces 

nucléotides peuvent être associés dans n’importe quel ordre et le fragment d’ADN correspondant à un gène 

donné peut être de n’importe quelle longueur. 
 

 

 

CHAPITRE III : STRUCTURE DU MATERIEL HEREDITAIRE 
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L’appariement des nucléotides 

 
 

2) La capacité de se répliquer 
 

La réplication de l’ADN a lieu grâce au déroulement et à l’ouverture des chaînes nucléotidiques 

(molécules mères d’ADN) qui deviennent ainsi chacune des matrices. La polymérisation en de nouveaux brins 

(molécules filles d’ADN) est catalysée par l’enzyme ADN polymérase. La réplication est dite semi-

conservative car chaque molécule fille est en fait composé à 50% d’une molécule mère. 

Les ADN polymérases peuvent allonger une chaîne existante mais sont incapables d’en débuter une. 

Une amorce est donc essentielle pour débuter ce processus. Il s’agit d’un court fragment de 8 à 12 nucléotides 

complémentaires à une région spécifique du chromosome. Les amorces sont synthétisées par une enzyme 

nommée primase.   

Les ADN polymérases ne synthétisent de nouvelles chaînes que dans le sens 5’ vers 3’ et, étant donné 

la nature antiparallèle de la molécule d’ADN, se déplacent dans le sens 3’ vers 5’ le long du brin matrice. La 

conséquence de cette polarité est que tandis qu’un brin, le brin précoce, est synthétisé de manière continue, 

l’autre, le brin tardif, doit être synthétisé par courts fragments discontinus. Ensuite une enzyme, la ligase vient 

souder ces fragments. 
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Mécanismes de la réplication 

 

3) La capacité de muter 

Au cours de la réplication, un accident peut survenir, c’est-à-dire que la réplication se produit avec des 

erreurs. Si un tel événement se produit, la nouvelle copie de l’ADN et toutes les  copies qui en découleront 
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seront différentes de la molécule  ancestrale. Il y aura alors apparition d’une mutation héréditaire. Nous 

évoquerons plus tard les différents cas que l’on peut observer. 

 

 

 

Le processus d’une mutation 

 

4) La traduction en forme et en fonction 

D’une façon ou d’une autre, une séquence donnée de A, T, G et C, doit être utilisée par la cellule pour 

créer des protéines ayant des  séquences particulières d’acides aminés. De plus, une partie de l’ADN doit 

servir de signal pour prévenir la machinerie cellulaire que la traduction d’un gène donné en une séquence 

d’acides aminés doit se dérouler dans certaines cellules, dans des tissus particuliers et à  des moments précis 

du développement et de la vie d’un organisme. 

L’information génétique contenue dan la molécule d’ADN doit quitter le noyau pour gagner le 

cytoplasme où a lieu la synthèse de la protéine. D’où l’intérêt d’une transcription au préalable. 

a) La transcription de l’ADN en ARNm 

La transcription est la copie de l’information portée par l’ADN en molécule d’ARNm. 

Un gène peut être défini comme un fragment d’ADN spécifiant un ARN fonctionnel. La transcription 

est catalysée par une enzyme, l’ARN polymérase qui identifie la portion de l’ADN à copier.  

ARN:   1) Composé de nucléotides comme l’ADN mais le sucre est le ribose ;  

             2) À la place de la thymine (T), l’ARN contient l’uracile (U) ;  

             3) Addition de nucléotides de 5’ vers 3’ (comme avec la réplication d’ADN). 
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                                                        Processus de la transcription 

 

La molécule d’ARNm ainsi synthétisée sort du noyau à travers un pore nucléaire pour le cytoplasme 

où l’information sera traduite en protéine. 

b) La traduction de l’information de l’ARNm en protéine 

La traduction est l’œuvre des ribosomes qui sont chargés de lire le message porté par l’ARNm. 

Les ribosomes se fixent à l’extrémité 5’ de l’ARN. 

 

Grâce au code génétique, on connait la correspondance entre les acides aminés et les codons de l’ARNm. 
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Code génétique 

 

Cheminement de l’information génétique 

 

 

II- LES CHROMOSOMES 

  Les chromosomes sont des structures que l’on rencontre dans le noyau cellulaire sous forme de 

chromatine pendant l’interphase. 
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1) Structure tridimensionnelle des chromosomes 

Chaque chromosome est une seule molécule d’ADN fortement repliée. Les niveaux successifs 

d’empaquetage des chromosomes:  

a- L’ADN s’enroule autour des bobines d’histones ;  

b- La chaîne nucléosomale s’enroule en un solénoïde ; 

c- Le solénoïde forme des boucles et ces boucles  se fixent à l’armature centrale ;  

d- L’armature et les boucles s’organisent en un super enroulement géant.  

Histone: Un type de protéines basiques qui forme l’unité autour de laquelles’enroule l’ADN dans les 

nucléosomes des chromosomes eucaryotes.  

Nucléosome: Une boule constituée de huit molécules d’histones autour de laquelle s’enroulent deux 

tours d’ADN. L’unité élémentaire de structure d’un chromosome eucaryote. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

2) Degré d’enroulement des chromosomes 
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Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


33 
 

3) La taille des chromosomes 

 

 

 

4) Le nombre de chromosomes 

 

Le caryotype est la microphotographie des chromosomes d’un individu disposés deux à deux (diploïdie) selon 

leur taille et leur forme. 
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5) Les centromères  

Centromère : Région de chromosome à laquelle s’attachent les fibres du fuseau. 

 

6) Les types de chromosomes 

Il existe deux catégories de chromosomes :   

A- chromosomes sexuels  

B- autosomes  

Exemple 1: Chez l’humain: 22 paires homologues d’autosomes plus  2 chromosomes sexuels (X et X ou Y) 

pour un total de 46 chromosomes.  

Exemple 2: La détermination chromosomique du sexe chez l’homme et la drosophile. 
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III- QUELQUES ANOMALIES DU MATERIEL HEREDITAIRE 

Grâce aux mécanismes sémi-conservatifs de la réplication de l’ADN et la ségrégation équitable 

des chromosomes lors de la méiose, les gènes et les chromosomes se transmettent généralement sans 

modifications apparentes d’une génération à l’autre. Mais il arrive justement que lors de ces deux 

processus, des erreurs surviennent. Ces deux accidents sont : 

- Les mutations géniques et 

- Les aberrations chromosomiques.  
 

1) Les mutations géniques 

Les mutations sont des modifications brusques, spontanées et aléatoires qui affectent le matériel 

génétique pouvant donner des phénotypes nouveaux différents de ceux des parents. 

 Les mutations peuvent concerner un ou plusieurs gènes. Les individus qui présentent des mutations 

sont appelés mutants. 

 On distingue plusieurs types de mutations géniques : 

- La substitution : remplacement d’un couple de nucléotides par un autre ; 

- L’insertion : introduction d’un couple supplémentaire de nucléotides ; 

- La délétion : perte d’une paire de nucléotides ; 

- L’inversion : retournement d’un triplet de nucléotides. 

 

Types de mutations 

 

ARNm correspondant au gène 

normal + polypeptide synthétisé  

ARNm correspondant au gène 

normal + polypeptide synthétisé 

Substitution  

 

         CCA – GAG – ACU  

            Pro – Glu  -  Thr 

         CCA – GUG – ACU  

            Pro – Val  -  Thr 

Inversion 

 

         UUU – UGG – GCU 

            Phé – Try – Ala      

         UUU –GGU – GCU 

            Phé – Gly – Ala      

Insertion 

 

         UAC – ACC – ACG  

            Tyr – Thr – Thr  

         UAC – GAC – CAC - G  

            Tyr – Asp – Hist  
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délétion 

 

       UAC – ACC – ACG  

           Tyr – Thr – Thr  

       UAC –CCA – CGA  

           Tyr – Pro – Arg  

 

2) Aberrations chromosomiques 

Les anomalies chromosomiques sont présentes dès la conception ou se forment lors des premières 

divisions du zygote. On distingue classiquement les anomalies de nombre et les anomalies de structure. Les 

répercutions des anomalies constitutionnelles sont souvent très retentissantes sur le phénotype et font l’objet 

d’une très forte sélection ; ces anomalies sont responsables de 60% des cas d’avortements spontanés du 

premier trimestre. Les études ont montré que aberrations sont plus fréquentes chez les femmes avec pour 

principal facteur l’âge ; plus l’âge est avancé plus le risque est élevé.  

a) Les anomalies de nombre 

Par définition, les anomalies de nombre affectent le nombre de chromosomes et non leur structure. 

Elles peuvent être homogènes, présentes dans toutes les cellules de l’organisme ou alors en mosaïque.  

 Les anomalies de nombre homogènes résultent le plus souvent d’une non disjonction méiotique et 

peuvent se traduire par une trisomie (présence d’un chromosome normal surnuméraire) ou une monosomie 

(perte d’un chromosome) : on parle alors d’aneuploïdie.  

Une non-disjonction est définies par le fait que deux chromosomes migrent vers le même le pôle lors de 

l’anaphase et passent ensembles dans la même cellule fille, au lieu de migrer chacun dans une cellule fille. 

Cette non-disjonction peut se produire lors de la gamétogenèse parentale pendant la méiose.  

Les trisomies autosomiques les plus susceptibles d’être  observées à la naissance sont les trisomies 21, 

18 et 13.   

Les trisomies gonosomiques ou syndrome de Klinefelter sont très fréquentes et portent aussi bien sur 

l’X que sur le Y : 47, XXX ; 47, XXY ; 47, XYY ; … 

Les monosomies autosomiques sont rarement observées à la naissance du fait, sans doute de leur 

élimination dès les premiers stades de la vie embryonnaire.  

Les monosomies gonosomiques sont plus fréquentes surtout la monosomie X ou syndrome de Turner.  

 

 Les anomalies de nombre en mosaïque sont particulièrement fréquentes dans le cas des 

chromosomes sexuels. Elles sont caractérisées par la présence d’au moins deux clones différents et résultent 

d’une non-disjonction post-zygotique.  

 

b) Les anomalies de structure 

Les anomalies de structure sont la conséquence de cassures des chromosomes suivies d’un recollement 

ou non. Elles peuvent affecter un chromosome ou deux chromosomes, homologues ou non, parfois davantage. 

Elles peuvent être équilibrées ou non équilibrées. Les anomalies équilibrées n’entraînent pas de déséquilibre 

du matériel chromosomique et n’ont habituellement pas de répercutions phénotypiques mais peuvent conduire 

à la formation de gamètes déséquilibrés et par conséquent des zygotes anormaux. 
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 Aberrations portant sur un chromosome 

 Délétions (del.) : cassure d’un chromosome avec perte du segment terminal (délétion terminale) ou 

double cassure du bras de chromosome avec perte du segment intercalaire (délétion intercalaire). 

 Inversion (Inv) : double cassure d’un bras de chromosome, inversion du fragment et recollement sur 

le même bras chromosomique. 

 Aberration portant sur deux chromosomes 

 Translocations réciproques  (t) : échanges de segments chromosomiques entre deux chromosomes, 

les points de cassure s’étant produit loin des centromères. 

 Translocations robertsoniennes (rob) : se produisent entre chromosomes acrocentriques par fusion 

centrique ou, le plus souvent juxtacentromérique. Elles entraînent le plus souvent la perte d’un centromère et 

donc un caryotype déséquilibré (45 chromosomes au lieu de 46 chez l’homme). 

 Insertions (ins) : transfert d’un segment intercalaire à l’intérieur d’un autre bras chromosomique. Elles 

résultent de trois cassures, deux sur le chromosome donneur et une sur le chromosome receveur.   
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INTRODUCTION  

 Les lois de Mendel sont applicables à l’espèce humaine. Toutefois, l’analyse humaine des phénomènes 

est rendue délicate par des questions d’éthique. Elle est ce fait basée sur les consultations par les médecins 

généticiens et la construction des pédigrées ou arbres généalogiques.   

Le but de la génétique humaine est double : 

 

- d’une part, étudier le mode de transmission de tel ou tel caractère de manière à déterminer s’il 

est récessif ou dominant  et s’il est ou non lié au sexe ; 

- d’autre part, comprendre comment le patrimoine génétique de telle ou telle population s’est constitué et 

comment il évolue. 

 

I. OUTILS ET PRINCIPES D'ANALYSE  

 

La transmission des caractères héréditaires chez l’Homme obéissant aux mêmes règles que celles de 

la génétique classique, il conviendra de toujours garder à l’esprit : 

- les lois de Mendel d’uniformité (première loi) et de ségrégation (deuxième loi) si les gènes sont indépendants 

et portés par des chromosomes non sexuels ;  

- les principes de distribution non conforme pouvant résulter ou non de crossing-over si les gènes sont liés 

(linkage) et portés par des chromosomes non sexuels ; 

- les mécanismes de transmission sexuée des caractères si les gènes sont portés par les régions différentielles 

des chromosomes sexuels, principalement par le chromosome X.  

Toutefois, comme il ne saurait être question – pour des raisons éthiques évidentes – de procéder à des 

croisements expérimentaux, une grande partie de la génétique humaine consiste à examiner des arbres 

généalogiques réels qui utilisent la représentation graphique conventionnelle suivante.  

 

II- L’ARBRE GENEALOGIQUE 

La construction de l’arbre généalogique utilise des symboles internationaux. 

CHAPITRE IV : HEREDITE HUMAINE 
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Le phénotype des différents membres étant connu, il est alors possible de déterminer leurs génotypes  en 

examinant la descendance et/ou l’ascendance de chaque individu et de préciser si le caractère étudié est 

récessif ou dominant et s’il est lié au sexe. 

Les groupes sanguins du système ABO, découverts par Karl Landsteine en 1901, constituent un bon 

modèle pour se familiariser avec le maniement des arbres généalogiques. Il s’agit d’un cas de polyallélie non 

lié au sexe dans lequel deux allèles sont codominants (IA et IB) et le troisième récessif (i). Comme ces allèles 

occupent le même locus, il en résulte que chaque individu en possède deux exemplaires (l’un d’origine 

maternelle, l’autre d’origine paternelle), ce qui conduit à l’existence de six génotypes possibles et de quatre 

phénotypes distincts.   
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Le rôle de ces allèles étant de gouverner un processus enzymatique qui intervient dans la synthèse des 

agglutinogènes A, B et O (A pour IA, B pour IB et O pour i), il est possible de simplifier les  équations 

précédentes en les exprimant en terme de groupes sanguins.  

                                                          Génotype A/A  →  Groupe A. 

                                                  

Examinons maintenant quelques fragments d’arbres généalogiques dans lesquels les phénotypes sont 

connus. 

 
Dans ce premier exemple, les parents sont tous deux du groupe A et leur enfant du groupe O. Comme 

ce dernier est dû à un allèle récessif, tous les individus appartenant à ce groupe seront forcément homozygotes 

O/O. Par conséquent, l’enfant a obligatoirement reçu l’allèle récessif de chacun de ses parents et on peut donc 

en conclure qu’ils sont tous deux hétérozygotes A/O. Dans ce cas, l’étude de la descendance permet de préciser 

le génotype des ascendants. 
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Dans ce second exemple, le père est du groupe A, la mère du groupe O et leur enfant du groupe A. Il 

n’existe donc aucune ambiguïté concernant le génotype de la mère (O/O) et du fils (A/O), celui-ci ayant reçu 

l’allèle A dominant de son père et l’allèle O récessif de sa mère. En revanche, rien ne permet de dire si le père 

est homozygote (A/A) ou hétérozygote (A/O). Seule la naissance d’un deuxième enfant appartenant au groupe 

O permettrait de trancher en faveur de la deuxième hypothèse. 

Biol 

III. TRANSMISSION DES MALADIES HEREDITAIRES  
 

De nombreuses maladies ou malformations ayant une cause génétique, l’examen des arbres 

généalogiques des familles qui en sont atteintes représente également un bon outil pour étudier leurs modes 

de transmission. En nous limitant aux cas où un seul couple d’allèles est en jeu, quatre types peuvent être 

envisagés selon que l’allèle responsable est récessif ou dominant et qu’il est situé sur un autosome ou sur le 

chromosome X. 

III.1 LES MALADIES AUTOSOMIQUES RECESSIVES  
 

Elles sont déterminées par un allèle récessif (a) porté par un chromosome non sexuel. Les individus 

homozygotes A/A seront donc normaux, de même que les hétérozygotes A/a (dans ce dernier cas, on parle de 

porteur sain puisque le sujet peut transmettre la maladie sans en être atteint. En revanche, tous les 

homozygotes a/a seront malades. L’exemple qui suit illustre ce phénomène.  

 

Alors que les parents ne présentent pas la maladie, deux de leurs enfants en sont atteints. C’est donc que 

l’allèle responsable est récessif et qu’il était porté par chacun des parents. En outre, on peut affirmer que sa 

transmission est indépendante du sexe car dans cette hypothèse, le père serait obligatoirement atteint (Xa/Y) 

puisque sa fille présenterait le génotype Xa/Xa Comme il ne l’est pas, c’est donc qu’il est porteur sain et que 

le gène se trouve sur un chromosome non sexuel. En revanche, il est impossible de préciser si les deux enfants 

non malades sont de génotype A/A ou A/a.  
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C’est par exemple le cas de :  

- l’albinisme : impossibilité pour l’organisme de synthétiser la mélanine conduisant à une absence de 

pigmentation de la peau, du système pileux et de l’iris ; 

- la phénylcétonurie : défaut du catabolisme de la phénylalanine provoquant une arriération mentale due à 

l’accumulation d’acide phénylpyruvique dans le tissu nerveux ; 

- la mucoviscidose : absence ou déficience d’une protéine-canal au chlore chargée de réguler les échanges 

cellulaires de cet ion entraînant une sécrétion excessive de mucus dans les poumons.  

 

II.2 LES MALADIES AUTOSOMIQUES DOMINANTES  
 

Cette fois, l’allèle responsable est toujours porté par un chromosome non sexuel, mais étant dominant, 

tous les individus qui le possèdent, qu’ils soient homozygotes A/A ou hétérozygotes A/a, seront atteints et 

seuls les homozygotes a/a seront sains. Il en résulte que dans une famille atteinte, la maladie est généralement 

présente à chaque génération puisqu’un seul exemplaire de l’allèle responsable entraîne le phénotype malade. 

C’est ce que montre l’exemple suivant. 

 

Deux des enfants du couple étant sains, on peut en déduire que le père est hétérozygote. En effet, s’il avait été 

homozygote A/A, il n’aurait pu transmettre que l’allèle A et par conséquent tous ses enfants auraient 

développé la maladie. Notons toutefois que cette portion d’arbre isolée ne permet pas de trancher entre un 

mode de transmission récessif ou dominant. À supposer que le mode soit récessif avec le père homozygote a/a 

et la mère porteuse saine A/a, leur descendance deviendrait A/a, a/a, a/a et A/a, ce qui est également possible. 

D’où l’intérêt de toujours disposer de plusieurs générations avec des apports extérieurs lorsqu’on examine un 

arbre généalogique. De même, dans le cas présent, la transmission pourrait être récessive et liée au sexe si la 

mère était également porteuse saine XA/Xa. La descendance serait alors XA/Xa, Xa/Y, Xa/Xa, XA/Y. 

C’est par exemple le cas de : 

- la chorée de Huntington : mauvais métabolisme du système nerveux entraînant sa dégénérescence qui 

apparaît généralement lorsque l’individu est en âge de procréer et qui se traduit par des convulsions et une 

mort prématurée ; 

- la polydactylie : présence de doigts et/ou d’orteils surnuméraires due à un problème de fonctionnement des 

gènes de développement concernés ;  

- la pseudo-achondroplasie : forme de nanisme résultant d’une croissance incorrecte des os pendant le 

développement de l’organisme.  
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II.3 LES MALADIES RECESSIVES LIEES A L’X  
 

Elles se repèrent en général par le fait que les hommes sont beaucoup plus fréquemment atteints que 

les femmes. En effet, le gène responsable étant porté par un allèle récessif, la présence d’un seul de ces allèles 

(Xa) suffira à déclencher la maladie chez l’homme (X/Y) alors que les femmes hétérozygotes seront 

simplement porteuses (XA/Xa) Mais ici encore, comme le montre l’exemple qui suit, il convient de disposer 

d’un arbre généalogique regroupant plusieurs générations pour en avoir confirmation car la présence de deux 

garçons malades au sein d’une famille ne prouve rien.  

 

Le peu d’informations dont on dispose permet en effet de penser qu’il s’agit d’une transmission sexuelle avec 

un père sain (X/Y) et une mère porteuse (XA/Xa) étant donné que seuls les garçons sont atteints, les filles 

pouvant être homozygotes saines (XA/XA) ou hétérozygotes (XA/Xa). Toutefois, une transmission sur le 

mode autosomique récessif avec deux parents hétérozygotes pourrait aboutir au même résultat et seul 

l’examen d’autres branches familiales permettrait de trancher. 

C’est par exemple le cas de :  

- l’hémophilie : impossibilité pour le sang de coaguler liée à l’absence ou au dysfonctionnement de certaines 

protéines responsables, notamment de l’une d’entre elles connue sous le nom de facteur VIII ;  

- la myopathie de Duchenne : atrophie progressive des muscles due à l’incapacité de synthétiser correctement 

la dystrophine, une protéine présente à la surface des fibres musculaires et qui joue un rôle crucial dans leur 

réparation ; 

- du daltonisme : anomalie de la vision des couleurs se traduisant le plus souvent par l’incapacité de distinguer 

le rouge du vert suite à un déficit en pigments visuels correspondants.  

 

II.4 LES MALADIES DOMINANTES LIEES A L’X  
 

Elles sont particulièrement rares mais affectent toujours de nombreux membres de la famille comme 

le montre ce dernier exemple dans lequel le père est atteint (XA/Y) et sa femme saine (Xa/Xa). 
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Le père ne possédant qu’un seul exemplaire du chromosome X, il transmettra systématiquement la maladie à 

toutes ses filles (puisqu’elles reçoivent son XA) alors que ses garçons seront tous épargnés (puisqu’ils 

reçoivent son Y). À l’inverse, s’il avait été sain et sa femme malade mais hétérozygote (XA/Xa), les enfants, 

quel que soit leur sexe, auraient pu être atteints ou non selon qu’ils aient hérité de l’un ou l’autre chromosome 

maternel. Enfin, si la mère avait été malade et homozygote (XA/XA), tous ses enfants auraient été atteints 

(XA/Y) ou (XA/Xa). 

Un rare cas connu chez l’Homme est l’hypophosphatémie, un trouble du métabolisme des phosphates 

entraînant une forme de rachitisme résistant à la vitamine D. 
 

En résumé, tous ces exemples montrent qu’il est parfois difficile de détecter le mode de transmission, surtout 

si l’on ne dispose pas d’un arbre généalogique regroupant plusieurs générations. On peut néanmoins édicter 

quelques règles : 

- la présence d’un nombre important de sujets atteints est souvent liée au fait que l’allèle responsable est 

dominant ; 

- le fait que la maladie puisse « sauter » des générations est au contraire un signe que l’allèle responsable est 

récessif ; 

- une plus grande proportion d’individus masculins atteints suggère que la transmission est liée au sexe. 

Ajoutons cependant que ces règles ne sont pas absolues et qu’il convient d’examiner chaque cas précisément, 

un seul de ces cas pouvant parfois mettre en échec l’hypothèse de départ.  

 

……………………………………………………………………………………………………… 
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Chapitre 6 

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 
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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. 

- 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. 
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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 

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 
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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. 

 

I.3.6- les variations chromosomiques  
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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 
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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. 

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 
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des leucocytes et des plaquettes sanguines. Ce polymorphisme implique 6 gènes étroitement liés, portés par le 

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. 
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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 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. 
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 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 

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 
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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 

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. 
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 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.  

- 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. 
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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.  
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- 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).  

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 
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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). 

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) 
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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 7 : 

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 
 
 
 

 

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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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. 

 

 

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. 
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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) 

 

 

(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. 
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*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). 

 

 

 

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 

 

 

A Strs + B Strr     Recombinants 

 

A Strr + B Strs     Pas de recombinants 

A = Donneur; B = Récepteur 
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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 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 
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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.  

 
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.  

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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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, 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 
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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. 

 

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 
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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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