
COURS 01

Introduction 



• 1869: Johann Friedrich Miescher a découvert dans le noyau

des cellules une substance non protéique, non lipidique et riche

en phosphate : la nucléine (qu’on appela plus tard ADN).



• 1879: Walther Flemming a été le premier à décrire le

processus de mitose

• A également identifié une substance qui absorbait fortement

les colorants basiques qu’il appela chromatine.

• A observé des structures apparentées à cette chromatine qu’on

appela plus tard chromosomes.



Travaux de Flemming 

Illustrations de cellules avec des chromosomes
durant les différents stades de la mitose (1882).

Chromosomes dans une cellule
des glandes salivaire d’un insecte
du genre Chironimus (1885).



1886: Gregor Mendel publie ses travaux sur les lois de 

transmission de certains caractères héréditaires (chez les petits 

poids).

Ses travaux ne seront reconnus qu’après sa mort (1907)



• 1900: Les scientifiques, Hugo de Vries, Carl Correns et Erich von

Tschermak-Seysenegg, on redécouvert les lois de l’hérédité de

Mendel séparément.

• 1902: Walter Stanborough Sutton observe pour la première fois

une méiose.

• Il propose également propose la théorie chromosomique de

l'hérédité.



• 1913: Thomas Hunt Morgan publie avec Alfred Sturtevant la

première carte génétique du chromosome X de la drosophile.

• Il démontre également que les chromosomes sont le support

physique de l’information génétique. Il recevra pour cela le pris

Nobel de physiologie et Médecine en 1933.

• 1928: Frederick Griffith découvre la transformation des bactéries,

grâce à des expériences sur le pneumocoque.

• Il ne connaît cependant pas la nature de l’agent responsable de cette

transformation, il l’appela simplement principe transformant.



Travaux de Griffith

• Sur une bactérie : Streptococcus pneumoniae - agent de la

pneumonie chez l‘Homme et la souris. Il existe formes de cette

bactérie:

→ Souche S (smooth = lisse) virulente.

Colonies d’aspect lisse.

→ Souche R (rough = rugueux) non-virulente.

Colonies d’aspect rugueux.



➢ Lorsqu’on injecte le pneumocoque de souche S à une souris, la souris

meurt après quelques jours. La souche S est mortelle

➢ Lorsqu’on injecte le pneumocoque de souche R à une souris, la souris

survie. La souche R n’est pas mortelle



➢ Il inocule à une souris, des bactéries S (de phénotype virulent)

tuées par la chaleur, les souris restent viables et ne présentent

aucun trouble.

Expériences de Griffith



➢ Il inocule à des souris des bactéries R (non virulentes) mélangées

à des bactéries S mortes→ Les souris meurent de pneumonie.

➢ Le prélèvement de bactéries à partir de souris mortes et leur

mise en culture révèle un phénotype S (virulent) transmis à la

descendance.



Interprétation  

Les bactéries R ont été transformées par un élément provenant

des bactéries S tuées, Les bactéries transformé donneront donc

naissance à des bactéries S. Cet élément a été appelé facteur

transformant.



Conclusion de Griffith

• Griffith a donc conclu à l'existence d'un facteur transformant qui est passé

des souches S mortes aux souches R et les a rendu virulentes.

• Il a conclu également que ce facteur se transmettait de façon héréditaire,

puisque les souches S ainsi formées se reproduisent en donnant d'autres

bactéries S.

• Il ne pouvait cependant pas, à cette époque là, déterminer la nature de ce

facteur transformant.



1944: Oswald Theodore Avery et son équipe démontrent que 

l'ADN est une molécule associée à une information héréditaire et 

qu’elle peut transformer une cellule   

L’ADN est l’agent transformant décrit par Griffith. 



Travaux d’Avery, Mc Leod et Mc Carthy

Ils ont repris l'expérience de Griffith avec quelques 

modifications. À des bactéries R, ils ont ajouté des extraits 

relativement purifiés de celles-ci des bactéries S. 



Les bactéries S mortes étaient broyées et traitées avec des enzymes 

digestives avant de les mélanger aux bactéries R vivantes.

• Ces enzymes étaient soit, des:

➢Protéases (enzymes qui digèrent les protéines)

➢DNases (enzymes qui détruisent l'ADN)





Conclusion d’Avery, Mc Leod et Mc Carthy

C'est bien l'ADN, et non les protéines, qui provoque la 

transformation des bactéries (C’est l’ADN qui est le support de 

l’information génétique).



• 1952: Les expériences d'Alfred Hershey et Martha
Chase ont mis fin à la polémique sur la nature du
support de l'information génétique.



Expériences d'Alfred Hershey et Martha Chase

Ces expériences ont été réalisées avec le bactériophage T2, un virus

qui infecte Escherichia coli

Le bactériophage T2 est constitué d'un ADN double brin protégé par

une capside protéique.



• Ils ont marqué 2 séries de phages T2:

- La 1ère série de phages avec un traceur radioactif: le phosphore 32

(32P) pour marquer l'ADN

- Une 2ème série de phages avec un autre traceur radioactif: le soufre 35

(35S) pour marquer les protéines de la capside



• Ensuite, ils ont infecté 2 groupes d’E. coli:

– 1 groupe avec les phages T2 marqués avec du 35S

– 1 groupe les phages T2 radiomarqués par du 32P

• Après infection, ils ont séparé les virus des bactéries

• Centrifugation pour concentrer les bactéries dans le culot et les
virus dans le surnageant.

• Après un certain temps de contact, ils ont déterminé la localisation
des différentes parties du phage (capside et ADN) au niveau
d’E.coli. Les résultats obtenus ont été les suivants :

– la radioactivité liée au 35S est localisée à l'extérieur d’E.coli

– la radioactivité due au 32P est localisée à l'intérieur d’E.coli



L’analyse des culots bactériens a montré que seul l'acide nucléique 
viral, marqué au 32P, a pénétré les bactéries, l'enveloppe protéique 
virale, marquée au 35S, demeurant à la surface de la bactérie. 



Conclusion d’Hershey et Chase

La capside reste à l'extérieur de la bactérie tandis que l'ADN 

pénètre dans la bactérie; l'information génétique est portée par 

l'ADN qui se retrouve seul à l'intérieur de la bactérie,

En effet, la fabrication des nouveaux virions s'effectue à 

l'intérieur de la bactérie et nécessite obligatoirement un support 

de l'information génétique pour qu'il y ait réplication.



• 1950 : Erwin Chargaff démontra que la quantité d'adénine est

toujours égale à la quantité de thymine et que la quantité de

cytosine est toujours égale à la quantité de guanine.

• C’est la loi de Chargaff : A = T et C = G, d’où: A+G/T+C = 1

• A+G/T+C est toujours égale à 1 pour un ADN bicaténaire.

• A+T / C+G peut varier d'une espèce à l'autre.



1953

• Maurice Wilkins et Rosalind Franklin réalisent un cliché
aux rayons X d'une molécule d'ADN.

• Ils ont obtenu un motif en forme de crois, ce qui suggérait que
l’ADN avait une structure en forme d’hélice.

Image obtenue par diffraction des rayons X 



1953 : James Dewey Watson (généticien et biochimiste 

américain) et Francis Harry Compton Crick (biologiste 

anglais) émirent l'hypothèse qu'il pouvait se former des liaisons 

hydrogène entre les bases azotées A et T et les bases C et G, en se 

basant sur les travaux de Chargaff  et les clichés aux rayons X.



• Ils présentent le modèle en double hélice

de l'ADN, expliquant ainsi que

l'information génétique puisse être portée

par cette molécule.

• Watson, Crick et Wilkins recevront en

1962 le prix Nobel de médecine pour

cette découverte. (Rosaline Franklin était

morte en 1958, le prix Noble n’étant

attribué qu’aux personnes en vie).



CHAPITRE I: 

Matériel génétique

Cours 01:

Nature chimique du matériel 

génétique



Composition des acides nucléiques

• Les acides nucléiques sont composés de molécules
simples :

– Acide phosphorique (PO4H3)

– Pentoses (oses à 5 carbones)

– Bases azotées (purines ou pyrimidines).



Les Phosphates 

Phosphate inorganique 
Pi

Pyrophosphate 
PPi

Liaison ester Liaison anhydride 
d’acides



Le Ribose et le désoxyribose

b-D-Ribose 2-désoxy-b-D-Ribose



Les Bases azotées: purines/pyrimidines

• Purine: 2 noyaux hétérocycliques:

→ un de 6 atomes

→ un de 5 atomes

→ avec 2 carbones en commun
au milieu.

• Pyrimidine:

→un noyau aromatique à 6
atomes: 4 carbones et 2
azotes.



Les Bases puriques

• L’adénine:

→ carbone 6: le H est substitué
par NH2.

→ la seule des bases
nucléiques ne contenant pas
d’O.

• La guanine:

→ carbone 2 substitué par une
fonction NH2

→ carbone 6: le H est substitué
par une fonction CO.



Les Bases pyrimidiques

• La cytosine:
→carbone 4 substitué par une

fonction NH2
→ carbone 2 par une fonction CO.

• L’uracile:
→ carbones 2 et 4 portent des

fonctions CO.

• La thymine:
→ carbones 2 et 4 portent des

fonctions CO.
→ carbone 5 substitué par un CH3.



Les NucléoSides et les NucléoTides

BASE + SUCRE + PHOSPHATE = NUCLEOTIDE

BASE + SUCRE = NUCLEOSIDE



Nomenclature



Exemple d’un nucléoSide: l’adénosine

nucléoside  = 

[pentose (ribose ou désoxy-ribose)] liaison N-osidique [base azotée]

• Les autres ribonucléosides sont : la guanosine, la cytidine et 
l’uridine.

Liaison N-osidique



Exemple d’un désoxyribonucléoSide: la 
désoxyguanosine

• Les autres désoxyribonucléosides sont : la
désoxyadénosine, la désoxycytidine et la désoxythymidine,
souvent appelée thymidine tout court.



Exemple d’un nucléoTide: l’uridine
monophosphate ou uridylate

• nucléoTide = [nucléoSide] liaison ester [acide phosphorique]

• L’uridine mono phosphate (UMP) = acide uridylique = uridylate

• Les autres ribonucléoTides sont : l’AMP, le GMP et le CMP.

Liaison ester



Exemple d’un désoxynucléotide: le 
désoxythymidine monophosphate

• Les autres désoxyribonucléotides sont : le dAMP, le
dGMP et le dCMP.



Exemple d’un nucléoside Tri Phosphate: 
l’Adénosine Tri Phosphate

• Les liaisons anhydrides unissant les acides phosphoriques
sont des liaisons riches en énergie.

• Le coenzyme ATP/ADP est un coenzyme transporteur
d’énergie universel.

• Les autres nucléosides triphosphates sont en fonction du
sucre ou de la base qu’ils contiennent : le GTP, le CTP, l’UTP,
le dATP, le dGTP, le dCTP et le dTTP.



Exemple d’un désoxynucléoside Tri 
Phosphate: Désoxycytidine Tri Phosphate



Les Liaisons hydrogène

• Liaison H = liaison faible entre
deux atomes, l’un nucléophile
(riche en électrons) et l’autre
électrophile (n’ayant que les
protons de son noyau).

• L’H est électrophile

• L’O et l’N sont nucléophile

• L’O et l’N exercent une
attraction sur l’H: cette
attraction constitue une liaison
hydrogène



L’Hybridation 

• En solution, les nucléotides
s’associent deux par deux
grâce aux liaisons
hydrogènes

• Un nucléotide à A se lie
avec un nucléotide à T et
un nucléotide à G avec un
nucléotide à C

• On désigne cette liaison
sous le terme
d’hybridation.

Liaison 
hydrogène

Hybridation A-T



L’Hybridation (2)

• L’hybridation guanine-cytosine est plus stable (3 liaisons 
hydrogène, -63 kJ) que celle entre l’adénine et la thymine 
(2 liaisons hydrogène, -21 kJ).

Hybridation G-C



L’Acide Ribonucléique : l’ARN



Structure secondaire de l’ARN

• L’ARN diffère de l’ADN par
plusieurs caractères :

• Il est plus court (70 à 10 000
nucléotides)

• Contient du ribose à la place du
désoxyribose

• L’uracile (U) remplace la thymine
(T)

• Les ARN sont simple brin mais
certaines régions sont appariées
sur une courte distance par leurs
bases complémentaires selon un
ajustement au hasard: structure
en épingles à cheveux



Les types d’ARN



L’Acide Désoxyribonucléique: l’ADN

• Composé de 2 chaînes, 
complémentaires et 
antiparallèles

• Les bases azotées sont 
tournées vers l’intérieur

• Les riboses et les acides 
phosphoriques, hydrophiles 
sont tournés vers 
l’extérieur et constituent le 
squelette de l’ADN.

• La chaleur peut dissocier les 
deux chaînes : c’est la 
fusion de l’ADN.

• Cette fusion est réversible : 
les deux chaînes peuvent 
s’hybrider à nouveau.

3’

3’

5’

5’



L’ADN: structure bidimensionnelle 

• Dans la notation conventionnelle 
les deux chaînes sont 
représentées comme suit:

5’ ACCTGAACGCGTTAGGCTA 3’
3’ TGGACTTGCGCAATCCGAT  5’



L’ADN: structure en double hélice

• Chaque tour de 
l’hélice correspond 
à 10/10,5 bp, et 
un pas de 3,4 nm

• Le diamètre de 
cette hélice est de 
2,4 nm

Petit sillon

Grand  sillon



Les variants structuraux de la molécule d’ADN



Les variants structuraux de la molécule d’ADN

• Les formes d’ADN à hélice droite: les tours des paires de
bases sont orientés vers la droite

– ADN-B: c’est la forme classique de l’ADN lorsqu’il est
hydraté, celle qu’on retrouve majoritairement dans la
nature. 1 tour = 10/10,5 bp = 3,4 nm, diamètre = 2,5
nm

– ADN-A: on la retrouve quand l’ADN n’est pas assez
hydraté. Elle est plus condensée que la forme B. 1 tour =
11 bp = 2,46 nm, avec un plus grand diamètre

• Les formes à hélices gauche: les tours des paires de bases
sont orientés vers la gauche

– ADN-Z: cette forme a d’abord été observée en
laboratoire, avant de la retrouver in vivo. Le squelette est
en zigzag au lieu d’etre en spirale. Elle est moins
condensée que la forme B. 1 tour = 12 bp = 4,6 nm,
diamètre = 1,8 nm.



• L’ADN a besoin d’ être compacté pour tenir dans une 
cellule ou même dans un virus!

• C’est pour ça que tout les ADN in vivo présentent un 
certain degré de superhélicité, c.à.d. que la double 
hélice d’ADN s’enroule sur son propre axe formant 
une superhélice.

• Il existe 2 formes de superenroulement:

– Positif: augmente l’enroulement

– Négatif: diminue l’enroulement = désenroulement

Surenroulement de la double hélice d’ADN



Surenroulement de la double hélice d’ADN



• In vivo, le nombre de supertours est 

modifié grâce à des enzymes appelées 

topoisomérases.

• Elle permettent l’ouverture de l’ADN lors 

de la réplication ou de la transcription (en 

coupant un des 2 brins). 

• Ceci entraine le resserrement de la double 

hélice de part et d’autre de l’ouverture de 

la double hélice.

• Des protéines de stabilisation de l’ADN 

simple brin viennent se fixer sur la partie 

déroulée pour protéger la molécule

Surenroulement de la double hélice d’ADN

Surenroulement

Boucle de réplication 
ou de transcription



Organisation de l’ADN dans le noyau
2 nm

11nm

30 nm

300 nm

700 nm

1400 nm

Double hélice d’ADN

Diamètre

Enroulement en collier de 
perle

Superenroulement en 
solénoïde du collier de perles

Repliement de l’hélice en 
boucles 

Spirale interphasique

La compaction est maximale 
dans le chromosome: chaque 
molécule d’ADN est 50 000 
fois plus courte



Les nucléosomes

• L’ADN (polyanions) est enroulé sur
des histones (protéines basiques)

• Nucléosome = ADN (145 pb) + 8
histones

• On retrouve un nucléosome tout
les 200 nucléotides = ce qui donne
à la molécule d’ADN un aspect de
collier de perles.

• L’ADN lié aux histones est
protégé contres les enzymes, mais
une endonucléase peut digérer
l’ADN entre les « perles » et
détacher les nucléosomes



La fibre de chromatine

• L’ADN en « collier de perles » s’enroule sur lui-même pour
former le solénoïde, c’est la fibre de chromatine.

• Son diamètre est de 30 nm

• Elle forme une grande partie de la chromatine dite «
compactée » où l’ADN n’est pas accessible.



La Structure d’un chromosome



Condensation et hydrolyse des nucléotides



Complémentarité des bases

• L’hybridation : liaisons hydrogène (C –G, A -T ).

• Grâce à des enzymes spécifiques, une séquence d’acide nucléique dite
«originale» est capable de diriger la synthèse d’une séquence d’acide
nucléique complémentaire, et ces deux séquences sont antiparallèles.

• Dans un second temps, cette séquence complémentaire isolée, sera elle aussi
capable de diriger la synthèse de la séquence originale dont elle est le
complément.



CHAPITRE I: Matériel 
génétique

Réplication de l’ADN



Définition 

• La réplication est la synthèse d’acides
désoxyribonucléiques qui reproduit
exactement le génome d’une cellule au cours
du cycle cellulaire afin de préparer la division
de cette cellule.



Réplication semi-conservative 



• La réplication de l’ADN est dite semi-conservative, cela
veut dire que sur les 2 brins de toute molécule d’ADN, il
y a toujours:

– Un brin d’ADN ancien (qui provient d’un des 2 brins de l’ADN
parental)

– Un brin d’ADN nouveau (néosynthétisé = nouvellement
synthétisé)

• Car, à chaque réplication les 2 brins de l’ADN parental se
séparent, et chaque brin sert de modèle pour la
synthèse d’un nouveau brin complémentaire.

Réplication semi-conservative 



• ADN matrice ou parental, où chaque brin sert de
modèle pour la synthèse d’un nouveau brin

• Enzymes qui permettent:
– aux 2 brins d’ADN de s’écarter (topoisomérases)
– la condensation de l’ADN (ADN polymérases)
– Etc..

• Nucléotides. Les nucléosides triphosphates (dATP,
dTTP, dCTP, dGTP) sont le substrat de l’ADN polymérase

• Cations divalents: Mg2+

Éléments nécessaires à la réplication



L’ADN polymérase 

• Les ADN polymérases démarrent toujours la condensation des
nucléotides sur la fonction 3’ OH du ribose du dernier nucléotide.

• Donc, l’ADN polymérase synthétise l’ADN le sens 5’→ 3’.

• Substrats de l’ADN polymérase: dNTP (dATP, dCTP, dGTP et dTTP) et des
amorces d’ARN et d’ADN

L’ADN polymérase 

Mg2+



L’ADN polymérase a une fonction exonucléase
3’→5’

• L’ADN polymérase a une fonction exonucléasique dans le sens 3’→ 5’.

• Elle lui permet d’hydrolyser (enlever) le dernier nucléotide en 3’ du brin
synthétisé si celui-ci ne s’apparie pas correctement avec le nucléotide
complémentaire du brin modèle .

• C’est la fonction d’édition de l’ADN polymérase

ADN polymérase (exonucléase 3’→5’)



Synthèse de l’ADN (condensation de l’ADN)
5’ → 3’



Fonction d’édition de l’ADN polymérase 

• Si le nucléotide incorporé est complémentaire du nucléotide du brin
modèle (hybridation normale), l’activité de polymérase est plus rapide
que celle d’exonucléase et le nucléotide suivant va être incorporé.

• Si le nucléotide incorporé n’est pas complémentaire du nucléotide du brin
modèle et donc qu’il y a mésappariement, l’activité d’exonucléase est plus
rapide que celle de polymérase et ce nucléotide sera hydrolysé.



Origine de Réplication 

• Chez les procaryotes, les ADN polymérases commencent leur synthèse à
partir d’un seul point, appelé origine de réplication.

• Chez les eucaryotes elle se fait au niveau de plusieurs origines de
réplication.

• La synthèse de l’ADN à partir d’une origine de réplication est bi-
directionnelle: les ADN polymérases vont en sens inverse à partir d’une
origine commune, ce qui crée 2 fourches de réplication

1 origine
2 fourches 

Fourche 
croissante

Fourche 
croissante

Croissance 

Origine de réplication



Réplication d’un ADN circulaire



Origines de réplication chez les eucaryotes

• Photographie au microscope électronique d'ADN
linéaire en réplication



Boucle de réplication 

• La réplication d’ADN commence sur les amorces d’ARN/ADN
synthétisées par:

• la primase: ARN polymérase capable de synthétiser un brin d’ARN
complémentaire d’un brin d’ADN sur 10 nucléotides

• et l’ADN polymérase a: qui prolonge l’amorce d’ARN de 20
désoxyribonucléotides environ



Remarques 

• Pour chaque fourche de réplication, la
synthèse d’ADN progresse dans la même
direction pour les 2 brins.

• Chez les procaryotes l’amorce est constituée
uniquement d’ARN synthétisé par la primase



Fourche de réplication

• Les ADN polymérases ne peuvent démarrer la condensation
des nucléotides que sur la fonction 3’OH du dernier nucléotide
d’une amorce.

• Hors, Pour chaque fourche de réplication, la synthèse d’ADN
s’étend dans la même direction pour les 2 brins.

• L’un des 2 brins sera synthétisé directement, c’est le brin direct

• L’autre brin indirect est synthétisé sous forme de fragments, il
est dit brin indirect ou tardif.



Fourche de réplication

Direction de la 
fourche 

Brin direct

Amorce Brin indirect



• La réplication commence par la séparation des deux brins d’ADN par l’hélicase.
Chacun des deux brins est stabilisé par des protéines SSB (single strand bound).

• Sur le brin direct, la primase et l’ADN polymérase a fabriquent une amorce à partir
de laquelle une ADN polymérase d synthétise un brin complémentaire en ajoutant
des désoxyribonucléosides triphosphates à l’extrémité 3’OH libre.

• Sur le brin retardé, une ADN polymérase d progresse de 5’ vers 3’. Pour pouvoir
synthétiser un brin complémentaire, il faut que la primase et l’ADN polymérase a
fabriquent des amorces à quelques centaines de nucléotides de distance sur le
brin modèle au fur et à mesure que celui-ci est détaché du brin direct.

• A partir de l’extrémité 3’OH d’une amorce l’ADN polymérase d synthétise un
fragment d’Okazaki jusqu’à ce qu’elle rencontre l’extrémité 5’-triphosphate de
l’amorce. Cette dernière est hydrolysée par une nucléase, ce qui permet à l’ADN
polymérase d d’achever la synthèse du fragment d’Okazaki que l’ADN ligase va lier
définitivement avec l’ADN du fragment précédent. Une nouvelle double hélice se
forme entre le brin modèle direct et le nouveau brin synthétisé.

Fourche de réplication



Fourche de réplication

Direction de la 
fourche 

Brin direct

Fragment d’Okazaki

Amorce Brin indirect



Les autres enzymes impliquées 
dans la réplication



Fourche de réplication



Les Topoisomérases

• Les topoisomérases sont capables de modifier l’enroulement en
hydrolysant un brin d’ADN et en le reconstituant après avoir fait
le tour de l’autre brin.

• L’hélicase (une des topoisomérases) travaille alors pour
augmenter le pas. Au contraire en arrière des polymérases les
topoisomérases I et II ajoutent des tours pour reconstituer la
double hélice.



La Primase

• La primase est une ARN polymérase qui peut synthétiser
un ARN d’environ 10 nucléotides hybridé avec l’ADN
modèle sans avoir besoin d’une extrémité 3’OH libre.



Synthèse de l’amorce 

• l’ADN polymérase δ chez les eucaryotes ou l’ADN poly
III chez les procaryotes (enzyme principale de la
réplication) ne peut démarrer une synthèse d’ADN sans
amorce

• Cette amorce est créée par une ARN polymérase
particulière, la primase qui peut synthétiser un ARN
d’environ 10 nucléotides hybridé avec l’ADN modèle

• Chez les eucaryotes, au bout de 10 ribonucléotides,
une ADN polymérase a prend le relai et poursuit la
condensation de 20 désoxyribonucléotides



• L’amorce est par la suite hydrolysée par une
nucléase, ce qui permet à l’ADN polymérase
d’achever la synthèse du fragment d’ADN.

• L’ADN ligase va ensuite lier définitivement les
fragments d’ADN synthétisés.

Remarque



L’ADN ligase 

• Elle est capable de catalyser la formation la liaison
phosphodiester entre le carbone 3’-OH et le phosphate-5’
de deux nucléotides voisins sur un brin d’ADN.

• Elles intervient dans la réplication pour lier ensemble les
fragments d’Okazaki synthétisés par les ADN polymérases.

ADN ligase, Mg++



Télomérase

• L’extrémité 3’ du brin modèle allongée grâce à la télomérase peut servir à la
pose d’une amorce nouvelle : l’extrémité 3’-OH de cette amorce sert alors de
point de départ pour l’ADN polymérase d pour synthétiser l’autre brin.



Synthèse des télomères
• Faute de place pour une amorce complémentaire, la synthèse du brin retardé de

l’ADN ne peut pas se faire lorsque l’ADN polymérase atteint l’extrémité 3’ du brin
modèle. S’il n’y avait pas de mécanisme particulier, à chaque réplication l’ADN du
chromosome serait raccourci.

• Le télomère ou séquence de l’ADN à l’extrémité des chromosomes humains est
une séquence 5’-TTAGGG-3’ répétée quelques centaines de fois avant le 3’OH
final.

• La télomérase est une ADN polymérase qui peut continuer la synthèse d’un ADN
simple brin. Elle comprend un ARN de 450 nucléotides dont l’extrémité 5’
terminale est 5’-CUAACCCUAAC... Cette extrémité sert de modèle pour l’enzyme
en vue de la synthèse de quelques unités de la répétition TTAGGG.

• Après cette synthèse l’enzyme glisse le long du brin de ADN et recommence de
nouvelles unités.

• L’extrémité 3’ du brin modèle ainsi allongée peut servir à la pose d’une amorce
nouvelle : l’extrémité 3’-OH de cette amorce sert alors de point de départ pour
l’ADN polymérase δ pour synthétiser l’autre brin.



Extrémités d’un chromosome

• Du fait du rajout de télomères, l’extrémité 3’ de l’ADN à chaque telomère est toujours
légèrement plus longue que l’extrémité 5’ qui lui est appariée, laissant une extrémité
simple brin saillante.

• Assistée par des protéines particulières, cette extrémité saillante formerait une boucle
pour se replier à l’intérieur de l’ADN duplex de la séquence répétée telomérique .

• Ainsi, l’extrémité normale d’un chromosome possède une structure unique qui le
protège d’enzymes de dégradation et le différencie nettement des extrémités de
molécules d’ADN cassées que la cellule répare rapidement.



La Réplication chez les 
procaryotes

• Très similaire aux mécanismes eucaryotes

• Une seule origine de réplication de l’ADN (ori)

• Doit d’être synchronisée avec le cycle cellulaire grâce à
l’origine de réplication

• les deux fourches de réplication créées se déplacent dans
des directions opposées jusqu’à ce qu’elles se rencontrent,
grossièrement à mi-chemin sur le chromosome

• Elle se termine lorsque tout le chromosome a été répliqué
au niveau du site de terminaison



CHAPITRE I: Matériel 

génétique

L’organisation de l’ADN en 

chromosomes



2 nm

11nm

30 nm

300 nm

700 nm

1400 nm

Double hélice d’ADN

Diamètre

Enroulement en collier de 
perle

Superenroulement en 
solénoïde du collier de perles

Repliement de l’hélice en 
boucles 

Spirale interphasique

La compaction est maximale 
dans le chromosome: chaque 
molécule d’ADN est 50 000 
fois plus courte



Qu’es ce qu’un chromosome

• Le chromosome: C’est la forme la plus condensée de l’ADN

• L’ADN est enroulé sur les histones pour former la structure en collier de 
perle

• Elle-même enroulée formant un solénoïde ou la fibre de chromatine

• Qui se condense pour donner la chromatine quand la cellule ne se divise 
pas

• Quand la cellule s’apprête à se diviser, la chromatine se condense encore 
plus pour former des chromosomes

• Chez l’Homme on retrouve 23 paires de chromosomes (22 autosomes et 
une paire d’hétérosomes ou chromosomes sexuels)











Caryotype 

• Le caryotypage est une technique qui permet l’étude des
chromosomes d’un individu.

• Elle permet d'obtenir une image « microscopie optique »
des chromosomes d’une cellule au cours de la métaphase
de la mitose. Cette image c’est le caryotype.

• Le caryotype permet de caractériser les chromosomes
extraits et de les classer par taille après coloration, et de
regrouper les chromosomes d’une même paire



La cytogénétique

• C’est l’étude des
chromosomes et des
anomalies
chromosomiques

• Elle se fait grâce à l’étude
des caryotypes.

• Ci-contre un caryotype
humain de chromosomes
métaphasiques



Les composants d’un chromosome

• L’hétérochromatine:
• Très condensée
• Contient des gènes silencieux
• AT% élevé
• Prend une coloration plus 

foncée

• L’euchromatine:
• Moins condensée
• Contient les gènes exprimés
• GC% élevé
• Prend une coloration plus 

claire



• Les télomères:
• Séquences répétées 
• Se trouves aux extrémités
• Sont écourtés à chaque mitose

• Centromères:
• Se trouvent au milieu
• Sont très condensés
• C’est aussi des séquences 

répétées
• Région où se fixent les fibres 

du fuseau achromatique
• Permettent la séparation des 

chromatides lors de la mitose

Les composants d’un chromosome



• Chaque chromosomes est formé de 2 bras 
séparés par le centromère:

• Un bras petit appelé « p »
• Un bras long appelé « q »

• De plus, une coloration différentielle des 
chromosomes permet de les observer sous forme 
de bandes 

Les composants d’un chromosome



Les composants d’un chromosome



Les types de chromosomes

• Selon la position du centromère, on distingue plusieurs types:

• Telocentric: pas de bras p; le centromère est à la fin du
chromosome

• Acrocentric: centromère très proche de l'extrémité du
chromosome, ce qui donne un bras p très court et un bras q
très long.

• Submetacentric: Le centromère occupe une position non
centrale du chromosome, le bras p est juste un tout petit peu
plus court que le bras q.

• Metacentric: La centromère occupe une position centrale avec
les 2 bras de même longueur.



Les types de chromosomes



Comment réaliser un caryotype?

• Obtenir des cellules nucléées d’un patient (n’importe quel
type de cellule à part les globules rouges)

• Bloquer les cellules en métaphase de mitose (par la
colchicine)

• Étaler les chromosomes (en faisant éclater les cellules)

• Identification des chromosomes (ex: par coloration
différentielle au Giemsa qui permet de distinguer
l’hétérochromatine, bandes sombres, de l’euchromatine,
bandes claires)



1. Étalement des chromosomes 
métaphasiques

2. Caractérisation de chaque 
chromosome: longueur, 
position du centromère, motifs 
des bandes

3. Réorganiser les chromosomes 
sous forme d’un caryotype



Régions, bandes et Sous-bandes 
chromosomiques 



A quoi sert un caryotype?

• Identifier une anomalie du nombre de 
chromosomes

• Rechercher de larges délétions, duplications ou 
réarrangements grâce à la coloration 
différentielle au Giesma

• Rechercher de plus petites délétions, duplications 
ou réarrangements nécessites d’autres types de 
coloration plus spécifiques



Aberrations chromosomiques

• Tous les types de changements du nombre ou 
de la structure des chromosomes:

• Anomalies numériques

• Anomalies structurelles



Anomalies numériques 

• Polyploïdie:
• C’est dans le cas où il existerait une copie en plus de tous

les chromosomes en même temps, c.à.d. 3 copie de chaque
chromosome.

• Ne peuvent survivre jusqu’à la naissance

• Aneuploïdie:
• La perte ou le gain d’une copie d’un chromosome.
• Monosomie: la perte d’une des 2 copies du chromosome
• Trisomie: il existe d’une copie supplémentaire d’un

chromosome
• Seuls les trisomies 13, 18 et 21 sont viables.



A quoi sont dues ces anomalies du 
nombre?

• Ces anomalies sont dues à la non-disjonction des
chromosomes lors de la formation des gamètes,
aboutissant à un défaut dans la séparation des
chromosomes en anaphase.

• Non-disjonction méiotique
– (1) Non-disjonction en première division (méiose I)
– (2) Non-disjonction en seconde division (méiose II)

• Non-disjonction mitotique



Non-disjonction en première division 
(méiose I)



Non-disjonction en seconde division 
(méiose II)



Diagramme montrant la non-disjonction méiotique des
chromosomes sexuels dans la 1ère méiose



Non-disjonction mitotique 



Diagramme montrant la non-disjonction méiotique 
des chromosomes sexuels dans le clivage avancé





Anomalies structurelles

• Délétion 

• Duplication

• Inversion

• Translocation

• Isochromosome

• Chromosome en anneau



Délétions 

• Perte d’une partie du chromosome ce qui
entraine une perte de l’information génétique
contenu dans la partie délétée.

• La taille du matériel délété peut varier d'un
seul nucléotide aux segments contenant un
certain nombre de gènes ou des régions
entières du chromosome.



Duplications 

• Dédoublement d’une partie du chromosome

• La taille du segment dupliquée peut varier 
considérablement.



Inversions 

• Les inversions sont le résultat de deux 
cassures (points d'inversion)dans un 
chromosome, le fragment setourneà180°entre 
eux et réuni au site de la cassure.





Translocation 

• Echange entre chromosomes non-homologues

• 2 types:

• Translocation réciproque: L'interchangement de
segments entre 2 chromosomes différents. Les parties
échangées restent présentes (ne disparaissent pas), ce
qui donne souvent un phénotype normal.

• Translocation Robertsonienne: La fusion par
translocation réciproque de deux acrocentriques donne
un métacentrique et un petit fragment qui est souvent
perdu.



Translocation réciproque 

• L’individu porteur est en général sain

• Sauf si la cassure touche un gène



Translocation Robertsionienne

• Personne normale • Personne porteur 
d’une translocation  



Isochromosomes

• Chromosome anormal dans lequel un bras est 
dupliqué (formant deux bras à longueur égale, 
avec les même loci mais dans une orientation 
inverse) et l'autre bras est perdu.





Chromosome en anneau 

• Un chromosome subit deux cassures et les 
extrémités cassées refusionnent en prenant 
une configuration en anneau.





Chapitre II: 
Transmission des caractères 
génétiques au cours de la 
mitose et la méiose et le 
cycle cellulaire chez les 

eucaryotes

Mitose



Le cycle cellulaire  

• Le cycle cellulaire n’est pas une répétition simple
: il implique une duplication de la cellule et de
son contenu suivi d’une division cellulaire.

• «Le cycle cellulaire est l’ensemble des
modifications qu’une cellule subit entre sa
formation par division à partir d’une cellule mère
et le moment où cette cellule a fini de se diviser
en deux cellules filles »



• L’information génétique doit être répliquée

(Réplication de l’ADN)

• Les originaux et les copies doivent être
séparés (Ségrégation des chromosomes)

• Une cellule est divisée en deux cellules filles
(Cytokinèse)



Étapes du cycle cellulaire eucaryote

• Grâce à la microscopie photonique on a pu
définir 2 phases du cycle, qui représentent 2
événements majeurs de la vie de la cellule:
– la synthèse de l’ADN durant l’interphase

– et la division cellulaire (ou M pour mitose)

• Ceci est possible parce qu’on peut facilement
distinguer les cellules en division des cellules
qui ne le sont pas.





Étapes du cycle cellulaire eucaryote

• Grâce aux techniques de la génétique et la BM, on a pu 
déduire que l’interphase comprenait 3 phases:
– Une phase S (synthèse l’ADN) 
– Deux phases G (gap); G1: entre M et S, et G2: entre S et M.



Étapes du cycle cellulaire eucaryote

• Interphase: (23 à 24 heures)
➢ G1: 1er intervalle ou GAP. C’est une phase de croissance et

parfois de différenciation, où se passe la synthèse de la
plupart des protéines spécifiques à chaque cellule. C’est
l’état où la plupart de la régulation transcriptionnelle aura
lieu. C’est l’état que les cellules préfèrent pour communiquer
entre elles et exécuter leurs fonctions.

➢ S: synthèse d’ADN (duplication de l’ADN, ≈ 8h)
➢ G2: 2ème intervalle avant la phase M. la cellule poursuit son

activité de transcription en synthétisant probablement les
substances pour la mitose suivante.

• M: mitose Ségrégation des chromosomes et division
cellulaire, environ 1h



Evolution de la quantité d’ADN pendant le cycle cellulaire

• G1: une cellule a une quantité donnée «q» d’ADN
• S: réplication de l’ADN, une cellule va passer d’une quantité «q»

d’ADN à «2q»
• G2: la cellule contient maintenant «2q» d’ADN
• M: à la fin de la mitose les 2 cellules filles contiendront chacune

«1q» d’ADN



Evolution de la quantité d’ADN dans cellule 
pendant le cycle cellulaire



La Mitose

• C’est un processus universel par lequel les cellules
eucaryotes répartissent leur matériel génétique

• Toute cellule somatique, d’un organismes se
reproduisant sexuellement, contient tous les
chromosomes distincts en 2 exemplaires: l’un hérité du
père, l’autre de la mère

• On dit que chaque cellule somatique est diploïde ou
qu’elle est à 2n

• n: nombre d’espèce différentes de chromosomes



Très important 

• La mitose d’une cellule mère à 2n
chromosomes donne lieu à deux cellules fille
identiques entre elles et identique à la cellule
mère, chacune à 2n chromosomes



Les étapes de la Mitose

• La prophase (2n, 4 chromatides)

• La métaphase (2n, 4 chromatides)

• L’anaphase (2n, 4 chromatides)

• La télophase (2n, 2 chromatides)



La Prophase 



La Prophase 

• Condensation et individualisation des chromosomes
(visibles au microscope photonique)

• Chaque chromosome est formé de 2 chromatides
sœurs liées par un centromère (2n 4c)

• Fragmentation de l’enveloppe nucléaire

• Positionnement des centrosomes aux 2 pôles de la
cellules d’où sont projetés les microtubules du fuseau
mitotique



Fin de la prophase 



La métaphase



La métaphase

• Alignement des chromosomes au niveau du plan
équatorial de la cellule grâce aux microtubules
kinétochoriens reliés à chacun des pôles, formant
ainsi la plaque équatoriale métaphasique

• Durant cette phase tous les chromosomes (et qui
ont atteint leur maximum de condensation) sont
sur un même plan ; c'est pourquoi elle est utilisée
pour réaliser les caryotypes



L’anaphase 



L’anaphase 

• Ne dure que quelques minutes, démarre brusquement et
est marquée par :

• La séparation des deux chromatides sœurs de chaque
chromosomes au niveau de leur centromère et leur
migration en sens opposé vers les centrioles sous l’effet des
microtubules kinétochoriens

• Leur mouvement vers les pôles (chaque chromatide sœur
vers un pôle différent), à une vitesse moyenne de 1 μm par
minute

• L'allongement du fuseau et de la cellule, pour permettre la
séparation future en deux cellules filles



La télophase 



La télophase 

• La fin de l’anaphase est marquée par l’arrêt des mouvements des chromosomes ->
début de la télophase :

- Décondensation et déroulement des chromosomes,

- Le regroupement des chromosomes aux 2 pôles de la cellules,

- Dépolymérisation des microtubules kinétochoriens,

- Les vésicules de l’ancien enveloppe nucléaire forment la nouvelle enveloppe
nucléaire,

- À la fin de la télophase, les microtubules polaires se raréfient et le fuseau commence
à disparaître,

- Les autres éléments (RE, Golgi, mitochondries...) se séparent en quantités égales vers
les 2 pôles.

C'est la fin de la mitose proprement dite



La cytodiérèse ou cytocinèse

• Une fois la mitose terminée la cellule entreprend
son processus de clivage:

• Invagination progressive de la membrane
plasmique, autour du centre de la cellule et dans
le plan équatorial grâce à un anneau contractile

• Le sillon de division ainsi créé se creuse de plus
en plus, jusqu'à la séparation complète des deux
cellules filles.



La cytodiérèse ou cytocinèse





Donc,

La mitose est une forme de division cellulaire 
qui, à partir d'une cellule diploïde (2n 

chromosomes), donne naissance à deux cellules 
filles diploïdes (2n) ayant un patrimoine 

génétique strictement identique.



Évolution de l’ADN durant le cycle 
cellulaire



Aspect de l’ADN au cours du cycle cellulaire

• G1 : chromatine décompactée expression des gènes. Chaque chromosome ne contient
qu’une chromatide.

• S: les bulles de réplication s’ouvrent et la réplication commence.
• G2: chromatides liés par leurs centromères : il y a deux chromatides par chromosome.
• Mitose: le centromère se lie au fuseau achromatique et prépare la séparation. La

chromatine est compactée au maximum.
• Après la mitose, la chromatine est décompactée et les gènes peuvent s’exprimer dans

chacune des deux cellules filles.



Chapitre II: 
Transmission des caractères 

génétiques au cours de la mitose et la 
méiose et le cycle cellulaire chez les 

eucaryotes

Méiose 



La méiose 

• Le cycle cellulaire est différent pour les cellules
germinales (les cellules qui produiront les ovules
et les spermatozoïdes)

• Les cellules germinales vont suivre le même cycle
que les autres cellules jusqu’au stade de la
prophase qui est dans ce cas à la fois plus longue
et plus complexe.



La méiose 

• La cellule germinale pré-méiotique est diploïde: elle
porte 2 exemplaires de chaque jeu de chromosomes

• Les chromosomes de ces paires ont été hérités chacun
d’un parent de sorte qu’ils sont homologues c.à.d.
semblables mais non identiques.

• Une cellule à 2n qui se divise par méiose donne 4
cellules à n.

• Chez l’Homme, la formation des gamètes mâles est
appelée spermatogenèse et celle des gamètes femelles
est appelée ovogenèse



Spermatogenèse 



Ovogenèse 



Les étapes de la méiose

• 1ère division méiotique: division réductionnelle
→Prophase I
→Métaphase I
→Anaphase I
→Télophase I

• 2ème division méiotique: division équationnelle
→Prophase II
→Métaphase II
→Anaphase II
→Télophase II



Prophase I

• La prophase I se divise e 5 stades: Leptotène, Zygotène,
Pachytène, Diplotène, Diacinèse



Prophase I 
-Leptotène

• La phase leptotène est la première des 5 phases de la prophase I de la
méiose. Leptotène vient du grec lepto signifiant « mince » et de tène
«filament» donc traduit littéralement par petit filament. Dans cette
phase, les chromatides ressemblent à une pelote de laine et aucun
chromosomes n'est encore visibles.

• Les chromosomes sont déjà dupliqués, mais pas encore très condensés.

• C'est parce qu'ils sont encore longs et fins que ce stade est appelé
leptotène.



Prophase I 
- Zygotène

• zygo, du grec zugon [zyg(o)-]: paire

• Début de l'appariement deux à deux des chromosomes
homologues.

• Ils sont déjà nettement plus condensés, donc plus courts et plus
épais.

• Les chromosomes homologues forment des bivalents [tétrades
(4 chromatides)] car ils sont attachés par un complexe
protéique très particulier : Le complexe synaptonémal.



Prophase I 
- Pachytène

• pachy : du grec pakhus, épais, gros

• La condensation des chromosomes appariés se
poursuit et touche à sa fin, c’est pour cela que les
chromosomes paraissent plus épais.

• Crossing-over: échange entre chromatides 
homologues grâce à l'apparition de nodules de 
recombinaison ou chiasmata (pluriel de chiasma). 





Prophase I 
- Diplotène

• Du grec diploos [dipl(o)-]: double

• Séparation des chromosomes homologues, mais les
chromosomes restent attachés en plusieurs points au
niveau desquels deux des quatre chromatides semblent
s'entrecroiser (chiasma). Il y a aussi détachement des
télomères de l'enveloppe nucléaire.



Prophase I 
– Diacinèse

• dia : du préfixe grec dia- signifiant ici séparation,
distinction, cinèse : du grec kinêsis, mouvement

• Les chromatides deviennent plus épaisses et plus
courtes. A la fin, il y a disparition de l'enveloppe
nucléaire, formation du fuseau achromatique et des
faisceaux de microtubules sur les centromères. .





Métaphase I
• Les complexes centriolaires se déplacent vers les pôles

opposés.

• Les chromosomes restent assemblés en bivalents, retenus par
leurs chiasmata et leurs centromères.

• Tous les bivalents se rassemblent sur le plan équatorial, et
s'orientent de façon que les kinétochores (il y en a un par
chromosome car les 2 kinétochores des chromatides sœurs
ont fusionné) soient dirigés l'un vers un pôle du fuseau, le
deuxième vers l'autre pôle.

• L’orientation de chaque bivalent se fait de façon aléatoire, c’est
la ségrégation indépendante

• Les microtubules kinétochoriens s'allongent et rejoignent les
pôles, parallèlement aux microtubules du fuseau (ou polaires).



Métaphase I

• Chaque chromosome homologue ou bivalent formé de 2 chromatides sœurs
s’aligne sur le plan équatorial, apparié à son partenaire homologue, mais,
comme les centromères ne se divisent pas les chromatides ne se séparent pas.



Anaphase I

• Les chromatides sœurs d’un même chromosome ne sont plus identiques grâce
au crossing-over qui a eu lieu pendant la prophase I

• Le schéma montre une combinaison possible de répartition des chromosomes,
parmi un nombre gigantesque de possibilités.



Anaphase I

• Les chromosomes homologues (entiers donc à 2
chromatides) sont tirés chacun vers un pôle différent, au
hasard, par les microtubules kinétochoriens qui
raccourcissent, en même temps que le fuseau s'allonge.

• Donc, la cellule qui avait au départ 2n chromosomes à 2
chromatides (diploïde) va donner naissance à 2 cellules
filles qui n'ont plus que n chromosomes, mais toujours à 2
chromatides, donc à 2 cellules haploïdes.

• C'est la raison pour laquelle cette première division de
méiose est qualifiée de réductionnelle.



Télophase I

• Formation de 2 cellules haploïdes à n chromosomes et 2 chromatides 



Télophase I

• Reconstitution des enveloppes nucléaires autour des
bivalents réunis à chaque pôle de la cellule, formant
deux noyaux haploïdes, contenant chacun n paires
de chromatides.

• Division de la cellule en deux cellules filles par
cytokinèse.

• Les chromosomes étant déjà formés de 2
chromatides, une nouvelle synthèse d'ADN n'est pas
utile et la prophase II peut débuter sans attendre



Deuxième division méiotique



Deuxième division méiotique
• C’est une division équationnelle comparable à une

mitose

• Elle comprend: prophase II, métaphase II, anaphase
II et télophase II

• Division des centromères comme dans une mitose

• Les cellules filles héritent chacune d’une chromatide

• On passe de 2 cellules mères à n chromosomes
bichromatidiens (2C) à 4 cellules filles à n
chromosomes monochromatidiens (1C)



Conséquences génétiques de la 
méiose

• Les gamètes issus d’une méiose sont différents
bien que descendants de la même cellule, d’où
un rôle très important dans l’évolution des
espèces.

• Cette différence est due aux brassage inter- et
intra-chromosomiques



Brassage inter-chromosomique 

• La répartition des chromosomes homologues (maternel et paternel) lors
de l’anaphase I se fait d’une manière aléatoire, c’est une ségrégation
indépendante qui permet un brassage interchromosomique



Brassage intra-chromosomique

• L’échange réciproque de fragments de chromatides homologues 
pendant la prophase I par crossing-over (recombinaison génétique 
ou enjambement) donne des chromatides recombinées différentes 
des chromatides parentales, c’est le brassage intra-chromosomique



Génétique des Diploïdes

Cas de Gènes indépendants



Historique 

• L’étude de la génétique débute avec les travaux
de Gregor Mendel (1822-1884)

• Il a étudié la transmission de quelques caractères
monogéniques (portés par un seul gène) sur
plusieurs générations, chez le petit pois (Pisum
sativum)



Quelques définitions 



Allèle 

• C’est une des formes possibles d’un gène
(c’est le facteur causal mendélien).



Génotype 

• Le génotype correspond à la composition
allélique d’un organisme

• Le génotype, pour un gène donné, est
constitué de l’ensemble des allèles de ce
gène présents dans la cellule (ou l’organisme)

• Il est noté entre parenthèses, ex: (J/j)



Caractère 

• C’est un aspect ou une propriété biologique,
un phénomène dont on peut étudier le
déterminisme génétique à travers les
modalités de sa transmission héréditaire,

• Par exemple: le groupe sanguin ABO ou la
couleur de la fleur



Phénotype 

• C’est l’une des formes possibles du
caractère.

• C’est l’expression du génotype (en relation
avec les facteurs de l’environnement)

• Il est noté entre crochets: [….]

• Par exemple: le phénotype [fleurs blanches]



Transmission d’un seul caractère

• Observations de Mendel: 

• Quand il croisait deux
souches pures de petits
pois, l’une à pois jaune et
l’autre à pois verts il
n’obtenait que des poids
jaunes.

• Pour lui, un pois est
jaune parce qu’un
facteur J en est la
cause; de la même façon,
un pois est vert parce
qu’un facteur v en est la
cause.

Le Pollen
Contient J

L’hybride contient J et V

X

F1:

[jaune] [vert]

[ jaune]

L’ovule
Contient V

F1 X F1 Pollen

Ovule J (1/2) V (1/2)

J (1/2) [jaune]
(J/J)

[jaune]
(J/V)

V (1/2) [jaune]
(J/V)

[vert]
(V/V)



• Mendel ne connaissait pas encore l’existence des
chromosomes ni le phénomène de la méiose

• Il ne cherche pas à savoir ce que sont ces facteurs ni quel
est leur mode d’action, il ne s’intéresse qu’à leur
transmission au cours des générations.

• Il constate, sans l’expliquer, que les pois hybrides sont
jaunes, et donc que le jaune est «dominant» alors que le
vert est «récessif»

• Il constate aussi que l’hybride, bien que jaune comme l’un
des deux parents, doit contenir les deux facteurs
parentaux J et v, puisque des pois verts réapparaissent
dans la descendance.

• Il émet alors la loi de pureté des gamètes: c’est la
première loi de Mendel



1ère loi de Mendel: la pureté des gamètes 

• Chaque gamète (pollen ou ovule) ne peut contenir qu’un seul facteur de
chaque type

• La fécondation au hasard des descendants de la F1 permet alors de
prévoir:

3 /4 de poids jaunes et 1 /4 de poids verts

1/3 « purs » 2/3 hybrides

donneront des descendants donneront des descendants

à poids jaunes exclusivement composés de:

3 /4 de poids jaunes 1 /4 de poids verts



Interprétation moderne de la 1ère loi de 
Mendel

• Les 2 allèles d'un gène déterminant un caractère se
disjoignent (ségrégent ou se séparent) lors de la
formation des gamètes : une moitié des gamètes
contient l'un des allèles et l'autre moitié contient
l'autre allèle.



2ème loi de Mendel 

• Si les descendants d'un croisement impliquant
deux lignées pures différant par un seul caractère
présentent tous le même phénotype, ce phénotype
est qualifié de dominant et l'autre phénotype est
dit récessif



Transmission de plusieurs caractères 

• Mendel a ensuite conçu des expériences de
dihybridisme ou de trihybridisme, où il observait
la transmission héréditaire de deux ou trois
paires de phénotypes, chacune se comportant
selon le modèle développé précédemment



Dihybridisme selon Mendel 
• Il croise entre elles:

➢ une souche pure à pois lisses et jaunes, contenant les facteurs L
et J

➢ avec une souche pure à pois ridés et verts, contenant les
facteurs r et v

• L’hybride F1 contient alors les couples de facteurs J/v et L/r

L , J v , r

J/v, L/r

X

F1:

[lisse, jaune] [vert, ridé]

[lisse, jaune]

Parents:



Dihybridisme selon les connaissances 
d’aujourd’hui 

• Chaque gène est présent sous forme de 2 allèles 
dans toutes les cellules diploïdes 

(L/L , J/J) (v/v , r/r)

(J/v, L/r)

X

F1:

[lisse, jaune] [vert, ridé]

[lisse, jaune]



Croisement F1 X F1
(J/v, L/r) (J/v, L/r)XF1:

Pollen 

Ovule J, L (1/4) J, r (1/4) v, L (1/4) v, r (1/4)

J, L (1/4) [jaune, lisse]
(J/J, L/L)

[jaune, lisse]
(J/J, L/r)

[jaune, lisse]
(J/v, L/L)

[jaune, lisse]
(J/v, L/r)

J, r (1/4) [jaune, lisse]
(J/J, L/r)

[jaune, ridé]
(J/J, r/r)

[jaune, lisse]
(J/v, L/v)

[jaune, ridé]
(J/v, r/r)

v, L (1/4) [jaune, lisse]
(J/v, L/L)

[jaune, lisse]
(J/v, L/r)

[vert, lisse]
(v/v, L/L)

[vert, lisse]
(v/v, L/r)

v, r (1/4) [jaune, lisse]
(J/v, L/r)

[jaune, ridé]
(J/v, r/r)

[vert, lisse]
(v/v, L/r)

[vert, ridé]
(v/v, r/r)

Bilan Fréquences 
attendues:

[jaune, lisse]: 9/16 dont 1/9 « pure »
[jaune, ridé]: 3/16 dont 1/3 « pure »
[vert, lisse]: 3/16 dont 1/3 « pure »
[vert, ridé]: 1/16 « pure »



Conclusions de F2
• couleur des graines:

– 3/4 de plantes à graines jaunes et 1/4 de plantes à graines
vertes

– C’est le résultat attendu si le caractère [couleur des graines]
est déterminé par un couple d'allèles dont l'un est dominant
(1ère et 2ème lois de Mendel).

• forme des graines:
– 3/4 de plantes à graines rondes 1/4 de plantes à graines

ridées
– C’est le résultat attendu si le caractère [forme des graines]

est déterminé par un couple d'allèles dont l'un est dominant
(1ère et 2ème lois de Mendel).

• les effectifs de la F2 correspondent à la combinaison
aléatoire de ces deux rapports soit: 9/16, 3/16, 3/16,
1/16 (on peut écrire aussi 9/3/3/1).



3ème loi de Mendel 

• La ségrégation d'un couple d'allèles (dans notre
exemple déterminant la couleur de la graine) est
indépendante de celle d'un autre couple d'allèles
(déterminant la forme de la graine).

• Cependant, cette loi ne semble pas s’appliquer à
tous les cas !! (on verra ça le prochain cours)



Théorie chromosomique de l’hérédité
• Les données apportées par Edmond Beecher Wilson (1896) et

les cytologistes Sutton (1903) et Theodor Boveri (1905)
fournirent les supports à la théorie chromosomique de
l'hérédité.

• Les deux derniers auteurs ont montré que les "unités" de
Mendel (les gènes) se comportent, lors de la formation des
gamètes, exactement comme les chromosomes :

➢ ils vont par paires,

➢ les membres d'une paire se répartissent également entre les
gamètes,

➢ les différentes paires se comportent de manière
indépendante.



Ségrégation 2/2 

• La ségrégation 2/2 est une conséquence de la méiose

• La méiose sépare chacun des chromosome
homologues dans des gamètes haploïdes.

• Comme les allèles sont portés par les chromosomes,
ils sont aussi séparés lors de la méiose, et donc
chaque gamète a une chance sur 2 de porter un
allèle ou l’autre



Ségrégation 2/2 



Test cross

• Un test cross: c’est le croisement F1 X parent
récessif

• Permet d’observer directement la ségrégation 2/2 d’un
couple d’allèle à la méiose

• Car, le parent récessif d’un test cross ne donne qu’un seul
type de gamètes, ce qui permet de tester directement le
contenu génétique des gamètes issus de la méiose du F1
par l’observation des phénotypes F2.

• Les phénotypes, dominant et récessif, sont équifréquents
si la méiose implique un seul couple d’allèles



Parent (A/A) de phénotype [A] x Parent (a/a) de phénotype [a]

F1: hétérozygote (A/a) de phénotype [A]

F1 (A/a) x Parent récessif (a/a)

a/a                   F1 A (1/2) a (1/2)

a (1) A/a a/a

Fréquences des F2 1/2 de [A] + 1/2 de [a]

Parent (A/A) de phénotype [A] x Parent (a/a) de phénotype [a]

F1: hétérozygote (A/a) de phénotype [A]

F1 (A/a) x F1 (A/a) 

A/a A/a A (1/2) a (1/2)

A (1/2) A/A A/a

a (1/2) A/a a/a

Fréquences des F2 3/4 de [A] + 1/4 de [a]

Test cross

Croisement F1 X F1



Quelques définitions 



La dominance et la récessivité

• Lorsque deux souches pures parentales sont croisées
entre elles et que le descendant F1 (hétérozygote)
présente un des deux phénotypes parentaux, on dit
que ce phénotype est dominant et que l’autre
phénotype est récessif.



Codominance 

• Chez un hétérozygote, si les 2 allèles n’ont ni un
rapport de dominance ni de récessivité et sont tous
deux observés phénotypiquement à un certain degré,
il sont dits codominants

• Par conséquent, l’expression du phénotype
hétérozygote est différente de celles des 2
génotypes homozygotes mais présente les
caractéristiques de chacun

• Exemple: La codominance est illustré par le mode de
transmission des groupes sanguins ABO.



Allèle létal 

• La manifestation phénotypique de certains allèles est la mort de
l’organisme. Ils sont appelés allèles létaux.

• Un allèle dominant létal (c.à.d. qui tue aussi bien dans les
conditions homozygotes qu’hétérozygotes) n’apparait
qu’occasionnellement par mutation d’un allèle sauvage.
Les individus possédant un allèle dominant létal meurent avant
d’avoir pu se reproduire. Ainsi l’allèle mutant, dominant létal, est
éliminé de la population dans la même génération que son
apparition.

• Quant aux allèles létaux récessifs, ils tuent uniquement à
l’état homozygote, à l’état hétérozygote l’individu est viable et
peut arriver à maturité et se reproduire, ce qui permet la
transmission de ces allèles à travers les générations.



Pléiotropisme

• Une mutation est dite pléiotrope si elle a
plusieurs effets phénotypiques, par exemple un
premier concernant la morphologie et le
deuxième, la viabilité.



Exemple 
• Les allèles C1 et C2 commande la quantité de chlorophylle dans

les plantes dites gueules de loup.

• C2 est létale à l’état homozygote et conduit à un phénotype
coloré distinct s’il est hétérozygote

• Concernant la couleur: C2 est incomplètement dominant

• Concernant la viabilité: C2 est récessif

• Ce gène a 2 manifestation phénotypique (couleur et viabilité),
c’est ce qu’on appelle pléiotropisme

Génotype Phénotype

C1C1 [vert]

C1C2 [vert pale]

C2C2 [blanc, létal]



Hérédité liée à X 

• Chez de nombreuses espèces animales ou végétales monosexuées
(dioïques), le caryotype diffère d’un sexe à l’autre pour une paire
de chromosomes, appelés hétérosomes ou chromosomes sexuels.

• L’un des sexes est homogamétique, il ne produit qu’un seul type de
gamètes parce que son caryotype présente deux chromosomes
identiques, habituellement dénommés X (c’est le cas chez l’homme
ou la drosophile, dans le sexe femelle).

• L’autre sexe est hétérogamétique, il produit deux types de
gamètes parce que son caryotype présente deux chromosomes
différents par la taille et/ou la structure et s’appariant
partiellement à la méiose; l’un de ces chromosomes est du type X,
l’autre est habituellement dénommé Y (c’est le cas du sexe mâle
chez l’homme ou la drosophile).



Hérédité liée à X 

• L’hérédité liée au sexe est caractérisée par le fait
que les croisements réciproques entre souche pure et
souche sauvage donnent des résultats différents :
l’un des deux croisements donne des descendants F1,
chez lesquels chacun des deux sexes présente un
phénotype différent du caractère.

• En effet, il ne peut y avoir de ségrégation 2/2 dans le
sexe hétérogamétique qui est « haploïde » (on dit
hémizygote) pour les gènes du chromosome X
(exceptés les éventuels gènes de la partie commune
entre X et Y, pour lesquels il y aura une hérédité
appelée pseudoautosomique)



Croisement (1)

Parents: Xw/Xw x Xw+/Y
♀ [œil blanc] ♂ [œil brique]

Gamètes: Xw Xw+ Y

F1: Xw/Xw+ Xw/Y
♀ [œil brique] ♂ [œil blanc]

• Les mâles ont un phénotype différents de femelles 



Croisement (2)

Parents: Xw+/Xw+ x Xw/Y
♀ [œil brique] ♂ [œil blanc]

Gamètes: Xw+ Xw Y

F1: Xw+/Xw Xw+/Y
♀ [œil brique] ♂ [œil brique]

• Tous les individus (mâles et femelles) sont de
même phénotype



Croisements réciproques

• Résultats observés pour chacun des croisements réciproques
entre une souche de drosophile mutante de phénotype [œil blanc]
ou [w] pour « white », et la souche SSR, dont l’œil est de
phénotype [rouge brique] ou [w+].

• Le phénotype [w] est récessif et le gène responsable est localisé
sur le chromosome X.

♀w/w       X       ♂ w+/Y
[œil blanc]             [œil brique]

♀ w+/w+            X       ♂ w/Y
[œil brique]               [œil blanc]

Chez la F1

tous les ♂ sont w/Y [œil blanc]

toutes les ♀ sont w/w+ [œil 
brique]

Chez la F1

tous les ♂ sont w+/Y [œil brique]

toutes les ♀ sont w/w+ [œil 
brique]



Analyses Génétique chez 
les Eucaryotes

-Chez les diploïdes

Cas de gènes liés et 
cartographie génétique 



Introduction 

• Lorsque 2 gènes ou plus sont portés par le même
chromosome, on dit qu’ils sont liés.

• Ils peuvent être liés sur un des autosomes ou sur un
chromosome sexuel.

• Les gènes portés par des chromosomes différents sont
distribués de manière indépendante les uns des autres dans
les différents gamètes (lois de Mendel).

• Par contre, les gènes portés par le même chromosome ont
tendance plus ou moins à rester ensemble lors de la
formation des gamètes (mais pas tout le temps!)



Cas de 2 gènes indépendants

• Si on considère deux gènes physiquement indépendants,
c.à.d. portés par 2 chromosomes différents

• le croisement de deux souches pures (A/A, B/B) et (a/a,
b/b) donne un double hétérozygote (A/a, B/b).

• La méiose, chez ce double hétérozygote, conduira à deux
dispositions métaphasiques possibles et équifréquentes,
dues à un brassage interchromosomique





Conclusion 

• Les 2 dispositions métaphasiques donnent 2 types de
gamètes:

> un type parentale: A,B et a,b

> et un type recombiné: A,b et a,B

• Au total, comme les deux dispositions sont
équifréquentes, on peut conclure que la méiose, pour
deux couples d’allèles physiquement indépendants,
conduit statistiquement à:

➢50 % de gamètes parentaux

➢50 % de gamètes recombinés



• On dit que deux gènes sont génétiquement
indépendants si:

la fréquence des gamètes parentaux = la fréquence
des gamètes recombinés

• L’indépendance physique de deux gènes conduit
donc à leur indépendance génétique.



Cas de 2 gènes liés

• On considère 2 gènes physiquement liés (localisés sur le
même chromosome),

• Le croisement de deux souches pures (AB/AB) et
(ab/ab) donne un double hétérozygote (AB/ab)

• La méiose, chez ce double hétérozygote, conduira à deux
dispositions métaphasiques possibles mais pas
forcément équifréquentes, selon que sera survenu ou
non un échange entre chromatides homologues (non-
sœurs) entre les locus de ces deux gènes par crossing-
over.





Conclusion 

➢On considère que f est la fréquence des méioses avec
crossing-over :

– La méiose I, conduira à deux gamètes de type
parental, (A, B) et (a, b), et deux gamètes de types
recombinés (A, b) et (a, B).

➢ (1 – f) est la fréquence des méioses où aucun crossing-
over n’est survenu entre les locus des deux gènes:

– La méiose I, conduira à quatre gamètes de type
parental, deux (A, B) et deux (a, b).



Fréquence des crossing-over

• La fréquence de ces crossing-over dépend de la
distance entre les 2 gènes:

➢ Plus la distance entre 2 gènes est grande plus la
fréquence des crossing-over entre eux est élevée

➢ Plus la distance entre 2 gènes est petite plus la
fréquence des crossing-over entre eux est faible.



Si la distance est assez faible

• Dans ce cas, un certain nombre de méioses se déroule sans
crossing-over et la probabilité (1 – f) (des gamètes
parentaux) est non nulle.

• La fréquence des gamètes recombinés (f) est alors
inférieure à celle des gamètes parentaux, puisqu’une
fraction (1 – f) non nulle des méioses se déroule sans
crossing-over et conduit à des gamètes exclusivement
parentaux, alors que les méioses avec un ou plusieurs
crossing-over donnent autant de gamètes parentaux que de
recombinés.

• Donc 2 gènes sont génétiquement liés si la fréquence
des gamètes recombinés est inférieure à la fréquence
des gamètes parentaux.



Remarque 1 

• Si la distance entre 2 gènes est très faible de sorte
qu’aucun crossing-over ne peut se produire entre leur
2 loci, dans ce cas il n’y aura pas de gamètes
recombinés, il n’y aura que des gamètes parentaux.





Remarque 2

• Il existe aussi des cas où même si 2 gènes sont liés et
assez éloignés il n’y a pas de crossing-over entre eux,
comme dans le cas du mâle de la drosophile chez lequel
il n’y a jamais de crossing-over.



• Si la distance est suffisamment élevée, de sorte qu’il y
a toujours un crossing-over; dans ce cas, la probabilité
qu’il n’y ait aucun crossing-over est nulle.

• La conséquence génétique de cette situation est que la
fréquence des gamètes recombinés est égale à celle des
gamètes parentaux.

• Deux gènes sont génétiquement indépendants si les
fréquences des gamètes parentaux et des gamètes
recombinés sont égales.

Si la distance entre 2 gènes  est grande





Remarque 3  

• Si 2 gènes sont génétiquement indépendants, ils
sont alors:

> soit physiquement indépendants (portés par 2
chromosomes différents).

> soit ils sont physiquement liés mais à une distance
telle que la ségrégation de leurs allèles respectifs
est indépendante.

• Au contraire, l’observation d’une liaison génétique
conduit à une conclusion unique : les deux gènes
sont physiquement liés à une distance telle qu’une
fraction des méioses se déroule sans qu’aucun
crossing-over ne survienne entre leurs locus
respectifs.



Cartographie génétique 

• Les gènes sur un chromosome (loci) sont disposés de

manière linéaire, et de ce fait ils peuvent être

cartographiés.

• Il y a 2 aspects fondamentaux en cartographie génétique:

> L’ordre des gènes

> La distance entre gènes



Distances en unités de recombinaison

• La distance génétique peut être évaluée en 

unités de recombinaison (ur).

• La distance = la fréquence des gamètes 

recombinés X 100 cM



Exemple 

• Si un hétérozygote A, B/a, b donne 20 % de gamètes
recombinés,

➢Donc la distance entre A et B est égale à 0.2 unités de
recombinaison (20 CM)

• On considère un 3ème gène C.

• Si les gènes A et C sont distants de 5 CM (5 % de
gamètes recombinés),

• Il y a 6 cartographies possibles, selon que le gène A,
B ou C est central, localisé entre les deux autres.



• Dans notre exemple une des trois cartographies est exclue, B ne peut

être localisé entre A et C puisque la distance AC (5 cM) est très

inférieure à AB (20 cM). Il reste 4 cartographies possibles:

A C B

20 
cM

5 
cM

AC B

20 
cM

5 
cM

• La mesure de la distance entre B et C devrait nous permettre de
choisir la « bonne » cartographie, puisque, selon les cas, on
s’attend à observer respectivement 15 ou 25 cM.

ACB

A CB



Test de l’indépendance génétique à l’issue d’un 

croisement F1 X F1

• Si on croise: (A/A; B/B) X (a/a; b/b)

• L’individu F1 (A/a; B/b) peut alors produire quatre types de 

gamètes : 

> deux de type parental (A, B) et (a, b) avec des fréquences 

respectives de (1 – r)/2

> deux de type recombiné (A, b) et (a, B), avec des fréquences 

respectives de r/2. 

• Où r est la fréquence des gamètes recombinés. 



F1 X F1

Gamètes 

du 1er 

parent F1

Gamètes du 2ème parent F1

A,B (1-r)/2 A, b r/2 a, B r/2 a, b (1-r)/2

A,B (1-r)/2 [A, B] [A, B] [A, B] [A, B]

A, b r/2 [A, B] [A, b] [A, B] [A, b]

a, B r/2 [A, B] [A, B] [a, B] [a, B]

a, b (1-r)/2 [A, B] [A, b] [a, B] [a, b]

f [A, B] = (3 – 2r + r 2)/4 

f [A, b] = f [a, B] = r (2 – r)/4 

f [a, b] = (1 – r)2/4 r = 1 – 2 √f[a, b]



Interprétation 

• Si les deux gènes sont génétiquement indépendants, r = 1/2,
ce qui correspond aussi à (1 – r) = 1/2, donc équifréquence
des gamètes recombinés et parentaux.

➢On retrouve alors les proportions 9-3-3-1, déjà observées par
Mendel.

• S’il y a liaison génétique, alors r < 1/2,

➢ La proportion des phénotypes parentaux [a, b] doit être >
1/16. Cette fréquence tend vers 1/4 à mesure que la distance
diminue.



Remarque 

• Si les deux gènes sont impliqués dans un même phénotype: 

Gamètes 

du 1er 

parent F1

Gamètes du 2ème parent F1

A,B (1-r)/2 A, b r/2 a, B r/2 a, b (1-r)/2

A,B (1-r)/2 [+] [+] [+] [+]

A, b r/2 [+] [-] [+] [-]

a, B r/2 [+] [+] [-] [-]

a, b (1-r)/2 [+] [-] [-] [-]



• On observe, dans le cas de deux gènes indépendants,

donc équifréquence des gamètes, c’est-à-dire: r = 1/2,

9/16 de phénotypes sauvages et 7/16 de phénotypes

mutés,

• où la proportion 7/16 est la somme 3/16 + 3/16 +

1/16 correspondant aux trois types de phénotypes

mutés quand les deux gènes (cas précédent)

gouvernent des caractères différents.



Test de l’indépendance génétique à l’issue d’un test cross 

F1 X parent double récessif

• f [A, B] = (1 – r)/2

• f [A, b] = f [a, B] = r/2

• f [a, b] = (1 – r)/2

Gamètes 

du parent 

récessif

Gamètes du 2ème parent F1

A,B (1-r)/2 A, b r/2 a, B r/2 a, b (1-r)/2

a, b [A, B] [A, b] [a, B] [a, b]

r = f [A, b] + f [a, B]



• Si les deux gènes sont génétiquement indépendants, r = 1/2, ce qui

correspond aussi à (1 – r) = 1/2, équifréquence des gamètes recombinés et

parentaux. On trouve alors les proportions 1/4-1/4-1/4-1/4.

• S’il y a liaison génétique, alors r < 1/2, et la proportion des phénotypes

parentaux [a, b] doit être > 1/4. Cette fréquence tend vers 1/2 à mesure que la

distance diminue.



Remarque 

• Si les deux gènes sont impliqués dans un même 

phénotype mutant

Gamètes 

du parent 

récessif

Gamètes F1

A,B (1-r)/2 A, b r/2 a, B r/2 a, b (1-r)/2

a, b [+] [-] [-] [-]

f [+] = (1–r)/2

f [–] = (1+r)/2



Analyse Génétique chez les 
Eucaryotes

Chez les haploïdes: Analyse de 
tétrades 



1.Organismes diplobiontiques ou diploïdes: la phase diploïde est prépondérante (ex: chez les

Animaux, dont l‘Homme). Les cellules somatiques de ces organismes sont toutes diploïdes.

Elles résultent des divisions du zygote. La phase haploïde se résume aux gamètes.

2.Organismes haplobiontiques ou haploïdes: la phase haploïde est prédominante (les

cellules végétatives sont à l'état haploïde), la phase diploïde est réduite au zygote qui subit

immédiatement la méiose. Ex: certains Champignons filamenteux comme les ascomycètes.

3. Organismes à cycle haplodiplophasique: organismes capables de se multiplier activement

aussi bien à l'état haploïde qu'à l'état diploïde. Ex: la levure de boulangerie (Saccharomyces

cerevisiae), la plupart des champignons ‘à chapeau’, et l'ensemble des Plantes, dont la plupart

des Algues.

Cycles de vie



Cycles de vie chez les eucaryotes  



Exemple: cycle de vie de Neurospora crassa

•Neurospora crassa est un organisme

haploïde

•La phase diploïde se résume au

zygote.

•Dès que le zygote est formé il subit

une méiose qui donne lieu à 4 cellules

à (n).

•Une mitose supplémentaire se

produit, et chaque cellule à (n) donne

2 cellules identiques toujours à (n),

appelées spores.

•Ces spores restent enfermées dans un

sac appelé asque.



• Chez les ascomycètes (dont Neurospora crassa), les spores haploïdes

résultant de la méiose, restent enfermées dans un sac nommé asque.

• Le mécanisme de la méiose et ses conséquences génétiques, dont la

recombinaison, ont pu être précisés par l’étude génétique de ces

champignons particuliers.

• L’isolement d’un asque, puis des quatre spores qu’il renferme permet alors

d’entreprendre l’analyse isolée des quatre produits d’une même méiose, la

tétrade.



• Chez Neurospora, la structure de l'asque donne directement

accès aux phénomènes de ségrégation qui se sont produits

durant de la méiose car ces asques ont une mémoire de

l'orientation des fuseaux de division : on parle d'asques

ordonnés.

• Après la méiose chez ce champignon, il se produit une

mitose qui conduit à des asques contenant huit spores. Cela

n'est pas gênant car les 2 spores issues d'une mitose sont

identiques et cote à cote.





Pré et post-réduction 

• un ascomycète à asques ordonnés hétérozygote A/a va donner autant de

gamètes A que a, c’est le principe de ségrégation d’un couple d’allèles.

• Mais il va donné 6 types d’asques différents selon que s’est produit un

crossing-over entre le locus du gène et le centromère ou non.

➢ Les méioses sans crossing-over donnent des asques dits pré-réduits (2 types)

➢ Les méioses qui se produisent avec crossing-over donnent des asques post-

réduits (4 types)



• En croisant deux thalles, (A) issu d’une spore noire et (a) issu d’une spore

blanche, on génère une cellule diploïde (le zygote), hétérozygote pour le couple

d’allèles (A/a) du gène qui gouverne la coloration des spores.

• Le zygote (A/a) se divise par méiose et donne 2 types de gamètes: gamètes (A)

et gamètes (a). Mais donne 6 types d’asques selon l’ordre des gamètes à

l’intérieur de ces asques:

➢ 2 asques pré-réduits: issus de méioses sans crossing-over.

➢ 4 asques post-réduits: issus de méioses avec crossing-over.

Les Types d’asques



1. Méioses sans crossing-over

• Asques pré-réduits issus de méiose sans crossing-over 

A

A

a

a

a

a

A

A

Haut de l’asque

Bas de l’asque



Méioses sans crossing-over

• Dans ces deux méioses, il y a eu préréduction, les deux allèles A et a ont été

séparés dès la méiose I, ce qui se traduit par l’observation d’asques où les quatre

spores du haut sont identiques entre elles et les quatre spores du bas également:

demi-asques homogènes.

• Si on désigne par p la probabilité d’avoir un crossing-over entre le gène et son

centromère, (1 – p) représente la probabilité de ne pas en avoir, c’est-à-dire la

fréquence des méioses sans crossing-over; la fréquence de chacun de ces deux

types équifréquents d’asques préréduits est égale à (1 – p)/2.



• Crossing-over entre chromatides 2 et 3

Méioses avec crossing-over

A

A

a

a

a

a

A

A

Haut de l’asque

Bas de l’asque



• Crossing-over entre chromatides 1 et 3

2. Méioses avec crossing-over

A

A

a

a

a

a

A

A

Haut de l’asque

Bas de l’asque



• Crossing-over entre chromatides 2 et 4

Méioses avec crossing-over

A

A

a

a

a

a

A

A

Haut de l’asque

Bas de l’asque



• Crossing-over entre chromatides 1 et 4

Méioses avec crossing-over

A

A

a

a

a

a

A

A

Haut de l’asque

Bas de l’asque



• Dans toutes ces méioses, il y a eu postréduction, les deux
allèles A et a n’ont pas été séparés dès la méiose I, mais à
l’issue de la méiose II, ce qui se traduit par l’observation
de demi-asques hétérogènes, avec deux spores noires et
deux spores blanches.

• Il y a 4 types d’asques post-réduits qui présentent des
fréquences égales, du fait que les deux chromatides non-
sœurs affectées par un crossing-over sont désignées
aléatoirement.

• Si on désigne par p la probabilité des méioses avec
crossing-over, la fréquence de chacun de ces quatre types
équifréquents de tétrades postréduites est égale à p/4.

Méioses avec crossing-over



Distance du locus d’un gène à son centromère

• De la même manière que la fréquence de gamètes recombinés entre

deux gènes physiquement liés dépend de leur distance, la fréquence des

asques post-réduits dépendra de la distance entre le locus du gène et son

centromère.

• Il sera donc possible d’estimer la distance d’un gène à son centromère à

travers sa fréquence p de post-réduction, à condition que la valeur de p

soit inférieure à une certaine valeur



Si la distance du locus du gène au centromère est 

nulle:

➢ Aucun crossing-over ne survient dans aucune méiose, et p= 0.

➢ En inversant la proposition, on peut conclure d’une absence de

post-réduction (sur un grand nombre de méioses) que la

distance du gène à son centromère est nulle, ou, en tout cas,

suffisamment faible pour qu’aucun crossing-over ne soit

survenu sur le nombre de méioses étudiées.



➢ On peut alors mesurer la distance à partir du taux p de post-réduction

➢ la distance D entre le locus d’un gène et son centromère est estimée par la

fréquence (multipliée par cent) des chromatides « remaniées » entre le

centromère et le locus du gène. Celles-ci ne concernent que la moitié des spores

d’un asque post-réduit, aussi la fréquence des chromatides remaniées par un

crossing-over entre le gène et son centromère est égale à p/2, d’où :

➢ D = p/2 X 100, en unités de recombinaison par post-réduction (urp).

Si la distance du locus du gène au centromère est telle

qu’un crossing-over au plus peut survenir dans quelques

méioses :



➢ la post-réduction devient très fréquente et tend vers une limite
égale à 2/3

➢ Donc si p ≥ 2/3 il n’est plus possible d’estimer la distance d’un
gène à son centromère

➢ On dit que le gène et son centromère sont indépendants
génétiquement

Si la distance du locus du gène au centromère est telle

qu’au moins un, voire plusieurs crossing-over peuvent

survenir dans une méiose :



Remarque 

• Chez des ascomycètes comme Saccharomyces cerevisiae
(levure de boulangerie) ou Aspergillus nidulans
(moisissure verte du pain), les asques sont inordonnées
(les spores ne sont pas ordonnées à l’intérieur de
l’asque),

• Il n’est pas possible de ce fait, d’analyser la pré et la post-
réduction, ou de cartographier les gènes par rapport à leur
centromère.



L’étude de l’indépendance et de la 

liaison génétique de 2 gènes par 

l’analyse de tétrades



1. Analyse de tétrades pour 2 gènes physiquement 

indépendants

• Le croisement d’une souche haploïde (A; B) par une souche haploïde
(a; b) donne une cellule diploïde (zygote) (A//a; B//b) qui va se diviser
par méiose.

• Pour chacun des deux gènes on a 6 dispositions possibles, 2 pré-
réduites et 4 post-réduites,

• Si les 2 couples d’allèles ségrégent indépendamment (ne sont pas liés)
on peut prévoir 6 X 6 = 36 configurations possibles.

• Le taux de post-réduction pour A/a sera désigné par p

• Le taux de post-réduction pour B/b sera désigné par q



Les ditypes parentaux, recombinés et tétratypes

Les 36 types d’asques peuvent être, si on ne tient plus compte de
l’ordre des spores dans l’asque, regroupés en trois types d’asques :

• les ditypes parentaux (DP) : avec quatre spores, deux à deux
identiques à chacun des deux types parentaux, ici (A; B) et (a; b);

• les ditypes recombinés (DR) : avec quatre spores, deux à deux
identiques à chacun des deux types recombinés possibles, ici (A; b)
et (a; B);

• les tétratypes (T) : avec quatre spores, toutes de génotypes
différents, deux de type parental, ici (A; B) et (a; b), et deux des
deux types recombinés possibles, ici (A; b) et (a; B).



Préréduction (1-p) Postréduction p

(1-p)/2 (1-p)/2 p/4 p/4 p/4 p/4
A

A

a

a

a

a

A

A

A

a

A

a

a

A

a

A 

a

A

A

a

A

a

a

A 

Pré-

réduction 

(1-q)

(1-q)/2 B

B

b

b

DP DR T T T T

(1-q)/2 b

b

B

B 

DR DP T T T T

Post-

réduction 

q

q/4 B

b

B

b

T T DP DR T T

q/4 b

B

b

B 

T T DR DP T T

q/4 b

B

B

b

T T T T DP DR

q/4 B

b

b

B 

T T T T DR DP



Fréquences des types d’asques et de gamètes:

• Il est aisé, à partir du tableau des 36 configurations, de montrer que :

f(DP) = f(DR) = (1 – p)(1 – q)/2 + pq/4

Et, f(T) = p(1 – q) + q(1 – p) + pq/2

• Compte tenu de la composition de chaque type d’asques, en gamètes
parentaux (GP) et/ou recombinés (GR), il est facile de montrer que :

f(GP) = f(GR) = f(DP ou DR) + f(T)/2

Soit: f(GP) = f(GR) = 1/2



Si 2 gènes sont indépendants physiquement et 

indépendants  de leurs centromères:



Si 2 gènes sont indépendants physiquement mais très 

proches de leurs centromères:



Si 2 gènes sont indépendants physiquement mais très 

proches de leurs centromères:



2. Analyse de tétrades pour deux gènes 
physiquement liés

• Si 2 gènes sont physiquement liés, les configurations possibles
de la méiose dépendront:

– d’abord de la disposition aléatoire des chromosomes à la
métaphase I

– ensuite de la survenue ou non d’un ou plusieurs crossing-over,

– enfin, dans le cas de plusieurs crossing-over, des chromatides
impliquées



Cas 1:
• Les 2 gènes sont très proches de sorte qu’il n’y ai aucun

crossing-over entre eux: la méiose donne exclusivement un
ditype parental (DP) avec deux gamètes de type parental {D;
E} et deux gamètes de type parental {d; e}.

D E

D E

d e

d e

Plan de partage de 
la métaphase I



Cas 2:
• La distance entre les 2 gènes permet qu’il y ai un crossing-over

entre leurs 2 loci: la méiose donne exclusivement un tétratype
(T) avec 2 gamètes de type parental: {D; E}, {d; e}, et 2 de
type recombiné {D; e}, {d; E}, quelle que soit la paire de
chromatide impliquée par le crossing-over.

Plan de partage de 
la métaphase I

D E

D E

d e

d e



Cas 3:

• La distance entre les 2 gènes permet qu’il y ai deux
crossing-over entre leurs 2 loci.

Plan de partage de 
la métaphase I

D E

D E

d e

d e



• Si par exemple le 1er crossing-over survient entre les
chromatides 2-3, le type d’asque résultant de la méiose
dépendra des chromatides impliquées dans le deuxième
crossing-over, on obtient:

➢ un DP si le deuxième crossing-over touche les mêmes
chromatides 2-3;

➢ un DR si le deuxième crossing-over touche les deux autres
chromatides 1-4;

➢ un T si le deuxième crossing-over touche une même
chromatide, 2 ou 3, et une troisième chromatide non sœurs,
c’est-à-dire si le deuxième crossing-over est 2-4 ou 3-1.

• Ainsi, dans le cas d’un double crossing-over entre deux
locus, on obtient statistiquement 1/4 de DP + 1/2 de T
+ 1/4 de DR.

Cas 3: types d’asques 



Cas 4:

• La distance entre les 2 gènes est telle qu’il peut
survenir plus de deux crossing-over dans une série de
méiose entre leurs 2 loci; dans ce cas:

les DP et les DR sont équifréquents.



Fréquences des gamètes 

• La fréquence de crossing-over entre 2 loci dépend de la
distance entre ces loci.

• Les fréquences des trois types de tétrades et celles des
gamètes parentaux (GP) ou recombinés (GR) dépendent
également de la distance entre ces loci.

• Il est donc facile de tirer les fréquences gamétiques des
fréquences des types d’asques:

f(GP) = f(DP) + f(T)/2
et

f(GR) = f(DR) + f(T)/2



Si la distance est très faible (voire
nulle) entre les deux locus:

• Il n’y aura alors jamais de crossing-over, et les méioses ne
donneront que des DP (cas 1). Ce cas correspond à la liaison
génétique et physique absolue.

• On aura :

f(DP) = 1
et

f(GP) = 1



Si la distance est assez grande pour qu’un ou
plusieurs crossing-over puissent survenir:

• mais qu’elle est encore suffisamment peu élevée pour qu’une
fraction des méioses se déroule sans crossing-over, cette
fraction donnera un surplus de DP et donc de GP, puisque les
méioses avec crossing-over donnent statistiquement autant de
DP que de DR, donc autant de GP que de GR. (Ce sont les cas 2,
3 ou 4).

• On aura, alors :

f(DP) > f(DR) et f(GP) > f(GR)

• On peut aussi calculer la distance:

D = [f(DR) + f(T)/2] X 100 ur



Si la distance est assez grande pour qu’au
moins un crossing-over survienne dans chaque
méiose:

• Dans ce cas aucune méiose ne se déroulera sans crossing-over
(le cas 1 devient inexistant), il n’y aura donc pas surplus de
DP ni de GP, puisque les méioses avec crossing-over donnent
statistiquement autant de DP que de DR, donc autant de GP
que de GR (cas 4). On aura :

f(DP) = f(DR)
et

f(GP) = f(GR)



Domaine de variation des trois types de
tétrades pour deux gènes physiquement liés

• 2 gènes physiquement liés sont génétiquement liés = méioses
sans CO + méiose avec CO, ce qui entraîne:

f(DP)>f(DR)
et

f(GP) > f(GR)

• 2 gènes physiquement liés sont génétiquement indépendants =
toutes les méioses se font avec CO (pas de méiose sans CO), ce
qui conduit à:

f(DP)=f(DR)= 1/6, f(T)=2/3
et 

f(GP)=f(GR)=1/2



Conclusion

• L’analyse de tétrades (asques) , contrairement à l’analyse
génétique classique, peut souvent statuer sur l’indépendance
physique de deux gènes quand on a mis en évidence leur
indépendance génétique.

Gènes physiquement 
indépendants

1/6 < f(DP) = f(DR) < 1/2
et

0 < f(T) < 2/3

Gènes physiquement liés

Liaison génétique:
f(DP) > 1/6 > f(DR) 

0 ≤ f(T) < 2/3

Indépendance génétique:
f(DP) = f(DR) = 1/2

f(T) = 2/3



f(DP) > f(DR) ?

Oui 
f(DP) > f(DR) 

Non
f(DP) = f(DR) 

Liaison génétique 
et physique

Distance génétique
D = [f(DR) +f (T)/2]  

x 100

Indépendance 
génétique

f(T) < 2/3 ?

Oui indépendance 
physique

Non f(T) = 2/3
indétermination 



Génétique bactérienne 



Caractéristiques générales des bactéries

• Les bactéries sont des procaryotes, c.à.d. des organismes unicellulaires

dont l’ADN n’est pas confiné dans un vrai noyau.

• Ce sont des organismes haploïdes et ne possèdent généralement qu’une

seule copie d’ADN chromosomique circulaire, localisée dans une région

appelé le nucléoïde.

• Les bactéries comportent souvent des éléments supplémentaires d’ADN

appelés plasmides, qui sont de l’ADN circulaire de petite taille.

• Les bactéries se reproduisent de manière asexuée et n’utilisent pas la

mitose comme processus de division cellulaire, mais plutôt un processus

appelé scission binaire.



Analyse génétique bactérienne 

• L’étude de la génétique bactérienne est fondée sur
d’autres phénomènes propres aux bactéries qui
permettent l’entrée d’ADN exogène venant
compléter ou remplacer (par recombinaison)
localement l’information endogène.

• Ces phénomènes sont:

➢la conjugaison

➢la transduction

➢la transformation



Suspension de 
cellules 

bactériennes
La suspension est 
étalée sur un gel 

d’agar dans une boite 
de Pétri

Cellules individuelles 
(invisibles à l’œil nu)

Incubation 
pendant 1 à 2 jours

Colonies visibles (chacune est 
un clone de la cellule de 
départ correspondante)

Culture des bactéries 



Mutants bactériens

• Exemple: les mutants nutritionnels.

➢ Les bactéries sauvages sont dites prototrophes: car elles peuvent
synthétiser leurs propres acides aminés et donc croitre sur un milieu
minimum qui contient des sels inorganiques, une source de carbone et
de l’eau.

➢ Il existe des mutants dits auxotrophes: c.à.d. qu’ils ne sont pas
capables de produire un ou plusieurs acides aminés, ceux-là ne
peuvent pas croitre sur un milieu minimum, il faut que ce dernier soit
supplémenté de l’acide aminé que ces mutants ne peuvent pas
synthétiser.

• Il existe d’autres mutants utiles pour l’analyse génétique comme par
exemple les mutants résistants à certains antibiotiques alors que les
types sauvages sont généralement sensibles aux antibiotiques.



I. Conjugaison bactérienne 



Découverte de la conjugaison bactérienne 

• Expérience de Joshua Lederberg et Edward Tatum, 1946.

• Ils ont découvert un processus proche d’un processus sexué chez la

bactérie Escherichia coli.

• Ils étudiaient 2 souches d’E. coli présentant différentes mutation

d’auxotrophie:

Souche A: met- bio- thr+ leu+ thi+

Souche B: Met+ bio+ thr- leu- thi-



Souche A

met- bio- thr+ leu+ thi+

Souche B

met+ bio+ thr- leu- thi-

Mélange

Souche A+ Souche B 

Étalement sur un milieu 

minimum 

Étalement sur un milieu 

minimum 

Pas de colonies Pas de colonies
Apparition de quelques 

colonies prototrophes

Met+ bio+ thr+ leu+ thi+

Étalement sur un milieu 

minimum 



Résultats 

• Ces résultats suggéraient qu’une sorte de recombinaison de gènes avait eu

lieu entre les génomes des 2 souches, produisant des protrophes pour tous les

acides aminés.

• Ce phénomène pourrait s’expliquer par un échange de substance entre les 2

souches qui permettrait leur croissance sur un milieu plutôt qu’un échange

génétique (alimentation mutuelle ou cross-feeding).

• Pour cela Bernard Davis a fait une 2ème expérience qui a exclus cette

hypothèse.



Expérience de Bernard Davis

• Il a cultivé les 2 souches A et B d’E. coli dans un tube en
forme de U dont les 2 bras étaient séparés par un
filtre.

• Ce filtre avait pour fonction de laisser passer les
substances dissoutes mais pas les bactéries, de cette
manière les bactéries n’étaient jamais en contact
physique.

Souche A Souche B

Filtre fin



Souche A Souche B

Filtre fin

Pas de colonies Pas de colonies

Étalement de la souche A 
sur un milieu minimum 

Étalement de la souche B 
sur un milieu minimum 



Résultats

• En étalant les cellules contenues dans chaque bras du tube
sur un milieu minimum, aucunes n’a survécu, donc aucune
n’était prototrophe.

• Ceci signifie qu’un contact physique entre les 2 souches est
nécessaire pour que les cellules prototrophes apparaissent.

• Ce phénomène a été appelé conjugaison bactérienne, il a
été qualifié de «parasexualité» puisqu’il permet le brassage
(mélange) des gènes, comme la sexualité chez les
eucaryotes



Le facteur F

• Hayes, en 1953, établit que le transfert de gènes se fait
toujours d’une bactérie donatrice vers une bactérie réceptrice.

• il a postulé puis démontré l’existence d’un facteur de
fertilité F dont la donatrice est pourvue (elle est notée F+) et
la réceptrice en est dépourvue (elle est notée F–).

• Le facteur F est un «épisome» ou plasmide: molécule
d’ADN double-brin (environ 100 Kb), nue, circulaire, libre,
et non-essentielle pour la cellule.

• Il contient une centaine de gènes dont ceux qui permettent
l’établissement d’un pont cytoplasmique avec une réceptrice,
puis le transfert d’une copie de lui-même à celle-ci qui
devient alors F+.



• Reconnaissance entre donneur 
(F+) et accepteur (F-) grâce à la 
synthèse du pilus (tube creux)

• Transfert d'un des deux brins du 
plasmide

• Synthèse du brin complémentaire 
chez l'accepteur

• Re-circulisation du plasmide chez 
l'accepteur

Conjugaison

F+ X F-→ 2 F+

Différentes étapes de la conjugaison 



Bactérie Hfr

• L’épisome F peut s’intégrer au chromosome bactérien par
recombinaison homologue en un certain nombre de sites répartis sur ce
dernier.

• La bactérie devient alors Hfr (haute fréquence de recombinaison).



Conjugaison entre bactérie Hfr et bactérie F-

• Dans ce cas le plasmide peut mobiliser le transfert de l’ADN
chromosomique d’une cellule vers une autre.

• Si la conjugaison dure assez longtemps (90 à 100 minutes)
sans être interrompue, une copie de la totalité du chromosome
bactérien peut être transférée.

• Une bactérie Hfr produit 1000 fois plus de recombinants
qu’une souche F+ (d’où son nom de haute fréquence de
recombinaison).

• Dans les croisement Hfr X F- quasiment aucun parent F- n’est
converti en F+ ou en Hfr.



Hfr X F-

Perdu 

C+    b+   a+

C+      b+     a+

c+       b+       a+

c+       b- a-

C- b- a-

C- b+      a+

Hfr F-

Exogénote

Endogénote

Exconjugant

Recombinant

C- b- a-

F

Transfert 
d’une copie 
simple-brin 
d’ADN

Fragment 
transféré 
converti en 
une double 
hélice

La recombinaison 
provoque l’insertion 
de l’ADN du donneur

0



• En fonction du lieu et du sens d’insertion de l’épisome, c.à.d. en fonction de
la souche Hfr, ce ne sont pas les mêmes gènes qui sont transférés à la suite
immédiate de l’origine de transfert

Gène dGène cGène a Gène b

Gène dGène cGène a Gène b

Flèche: origine de 
transfert de F.
Carré bleu: dernier 
gène de l’épisome 
transféré

Insertion du 
facteur F

•Dans ce cas, F, à partir de son origine de transfert, entraînera les gènes c et d en

premier et les gènes a et b en dernier, s’il n’y a pas d’interruption du transfert (inséré

dans l’autre orientation, l’épisome entraînerait d’abord b et a, puis d et c en dernier).



• Dans une coculture Hfr et F-, la totalité de F n’est transférée que rarement

puisque sa deuxième moitié n’est transférée qu’en dernière position, si il

n’y a pas eu d’interruption, ce qui explique que les réceptrices ne

deviennent que très rarement (presque jamais) F+.

• Dans une coculture F+ et F–, seul F est transféré, sauf chez quelques

donatrices devenues spontanément Hfr, ce qui explique:

– d’une part, qu’on puisse observer des transferts de gènes alors que seul

l’épisome est supposé pouvoir être transféré,

– d’autre part, que ce transfert est beaucoup moins efficace puisque la

sous-population de donatrice Hfr est très petite parmi les bactéries F+.



Remarque 

En fait, les rares recombinaison observées par 

Lederberg et Tatum lors des croisements F+ X F-

étaient dus à la formation spontanée mais rare de 

bactéries Hfr dans la culture F+. 



Cartographie des gènes bactériens

• Jacob et Wollman ont tiré parti de ce fait pour établir une
méthode de cartographie des gènes bactériens par
«conjugaison interrompue».

Exemple:

• On croise une E. coli Hfr, prototrophe pour l’arginine et la
proline, et sensible à la streptomycine, avec une réceptrice
auxotrophe pour ces deux acides aminés, et résistante à la
streptomycine.

• On prélève, toutes les minutes, deux petits volumes de la
coculture qu’on étale, après les avoir fortement agités afin de
rompre les ponts cytoplasmiques, le premier sur un milieu
minimum additionné de streptomycine et de proline, le
deuxième sur un milieu minimum additionné de streptomycine
et d’arginine.



Coculture
Hfr: Arg+ Pro+ Strs

F-: Arg- Pro- Strr

Milieu minimum + 
Streptomycine + Proline

Milieu minimum + 
Streptomycine + Arginine

Prélèvement après 
chaque minute

Forte agitation pour 
couper les ponds 
cytoplasmiques

Ensemencement 

Apparition de colonies après le 
4ème prélèvement 

Apparition de colonies après le 
10ème prélèvement 



Remarque 

• La streptomycine joue le rôle de marqueur de sélection des

réceptrices et permet de bloquer la croissance des Hfr

sauvages prélevées dans la coculture et qui, en absence de

l’antibiotique, donneraient des colonies dans toutes les

boîtes d’étalement, les rendant ininterprétables.



Interprétation 

• Il faut attendre 4 min pour voir apparaître des recombinants [arg+], le

site muté chez la réceptrice est donc localisé entre 3 et 4 min de temps

minimal de conjugaison, à partir du site de l’origine de transfert de la

Hfr;

• Il faut attendre 10 min pour voir apparaître des recombinants [pro+], le

site muté chez la réceptrice est donc localisé entre 9 et 10 min de temps

minimal de conjugaison à partir du site de l’origine de transfert de la

Hfr;

• La distance entre les sites de mutation arg et pro est égale à 6 min

environ 240 000 pb puisqu’il faut environ 100 min pour faire passer les

4,2 millions de pb du génome de E. coli, soit environ 40 000

pb/minute.



Sexduction 

• Il arrive qu’une souche Hfr redevienne spontanément F+
par excision de son épisome.

• Dans la très grande majorité des cas, cette excision est
parfaite et reconstitue le chromosome, d’une part, et
l’épisome, d’autre part, mais dans de très rares cas,
l’excision englobe à la fois la séquence de l’épisome et une
séquence adjacente du chromosome.

• L’épisome est alors dénommé F′(x), où x représente le
fragment de chromosome restant intégré à l’épisome.



• Si une souche F′(x) conjugue avec une réceptrice, cette
dernière va alors acquérir cet épisome et devenir «
diploïde partiel » (ou mérodiploïde) pour la portion x
du chromosome bactérien.

• Cette diploïdie partielle va permettre, pour les gènes
localisés dans cette portion x, de réaliser les tests de
dominance ou de complémentation fonctionnelle qu’on
aurait pu croire réservés à la seule génétique eucaryote.

Sexduction (suite) 



Remarque

• Il est nécessaire de bien noter que les mérodiploïdes obtenus
par sexduction sont stables et formeront des clones de
mérodiploïdes, tandis que la conjugaison (ou, voir plus bas,
la transduction et la transformation) ne saurait conduire à
des mérodiploïdes.

• En effet, la réceptrice d’un épisome F′(x) reçoit un réplicon
capable de se répliquer de façon plus ou moins synchrone
avec le chromosome, tandis que la réceptrice d’un fragment
linéaire d’ADN (conjugaison, transduction ou
transformation) ne reçoit pas un réplicon, cet ADN exogène
recombinera plus ou moins partiellement avec l’ADN
endogène ou disparaîtra, mais on n’obtiendra jamais un
diploïde partiel.



Transduction 



Définition de la transduction

• La transduction est un mécanisme de transfert de
gènes d’une bactérie donatrice à une bactérie
réceptrice, via une capside virale, grâce à des virus
qui infectent les bactéries ou bactériophages.



Les bactériophages 

• Les bactériophages sont des virus qui infectent les bactéries

• Ils sont composés de matériel génétique entouré d’une
enveloppe protéique.

• Certains se fixent à la membrane plasmique bactérienne et
injecte leur ADN à l’intérieur de la cellule.

• Ils peuvent alors entreprendre soit:

→ un cycle lytique

→ un cycle lysogénique.



Cycle lytique 

• Dans un cycle lytique, le phage induit la synthèse de plusieurs
copies de son ADN et des protéines de sa capside, qui
s’assemblent pour former de nouveaux phages.

• La cellule est alors lysée, et les nouveaux phages libérés.

• Il existe des phages dit virulents qui n’entreprennent que des
cycles lytiques; une infection par ces phages entraine
forcement la mort de la cellule hôte.



Cycle lysogénique

• Dans un cycle lysogénique, l’ADN du phage s’intègre dans le
chromosome bactérien, il est alors dit prophage.

• Un prophage peut rester à l’état dormant pendant très
longtemps, et quand la bactérie hôte se divise elle copie
l’ADN du prophage et le transmet aux cellules filles.

• Un prophage peut cependant, être activé et s’excisé du
chromosome bactérien pour entamer un cycle lytique.

• Un phage dit tempéré est un phage qui existe souvent sous
une forme lysogénique, dans la plupart des cas il ne produit
pas de nouveaux phages et ne tue pas la cellule hôte.



Cycle lytique Cycle lysogenique



Le phénomène de transduction

• Comment des phages tel que P22 et P1 (qui infectent Salmonella
typhimurium et E. coli ) peuvent-ils transférer de l’ADN
chromosomique d’une bactérie à une autre?

• Ce type de phage peut entreprendre aussi bien un cycle lytique
qu’un cycle lysogénique.

• Durant le cycle lysogénique ces phage provoquent la
fragmentation du chromosome bactérien.

• L’encapsidation de l’ADN viral par les protéines du phage, peut
entrainer accidentellement l’enveloppement d’un fragment
d’ADN chromosomique bactérien dans une capside virale.



• Durant le cycle lysogénique ces phage provoquent la
fragmentation du chromosome bactérien.

• L’encapsidation de l’ADN viral par les protéines du phage, peut
entrainer accidentellement l’enveloppement d’un fragment
d’ADN chromosomique bactérien dans une capside virale.

• Ceci crée un phage contenant de l’ADN bactérien, qui peut 
infecter une autre bactérie hôte et y injecter cet ADN.



• L’ADN injecté provenant de la
première bactérie peut alors
recombiner avec le
chromosome de la nouvelle
bactérie hôte.

• Ainsi, une souche de bactéries
auxotrophes pour la valine
traitée avec un lysat
transducteur préparé sur une
souche sauvage verra
l’apparition des recombinants
sauvages [val+], identifiables
par étalement des réceptrices
survivantes sur milieu minimum
et récupération de colonies
[val+].

• Le phage contenant l’ADN
bactérien est dit phage
transducteur.



Transformation bactérienne 



• Certaines bactéries peuvent capter des fragments d’ADN à
partir du milieu extérieur.

• Ceci est un autre moyen pour les bactéries d’échanger leurs
gènes.

• L’ADN peut provenir d’autres cellules de la même espèce ou de
cellules d’autres espèces, de cellules mortes ou excrété de
cellules vivantes.

• L’ADN capté s’intègre dans le chromosome du receveur, c’est ce
qu’on appelle la transformation.

• Cependant, la transformation suppose, dans les conditions
naturelles, que les bactéries réceptrices soient « compétentes »,
un état physiologique permettant une entrée passive ou active de
l’ADN exogène (le mécanisme est différent selon que les
bactéries sont gram+ ou gram–).

Transformation bactérienne 



Travaux de Griffith

• La transformation bactérienne observée par
Griffiths en 1928 chez Streptococcus pneumoniae
résultait simplement de la capacité d’une souche
bactérienne à laisser entrer de l’ADN exogène
(exogénote) nu susceptible de venir transformer le
génome endogène (endogénote) par recombinaison,
ou de le compléter par addition, dans le cas d’un
plasmide.



Les expériences de Griffith

• Lorsqu’on injecte le pneumocoque de souche S à une souris,
la souris meurt après quelques jours. La souche S est
mortelle

• Lorsqu’on injecte le pneumocoque de souche R à une souris,
la souris survie. La souche R n’est pas mortelle



• il inocule à une souris, des bactéries S (de phénotype virulent)
tuées par la chaleur, les souris ne présentent aucun trouble.

Les expériences de Griffith

• il inocule à des souris des bactéries R (non virulentes) mélangées à
des bactéries S mortes. Les souris meurent de pneumonie.
•De plus le prélèvement de bactéries à partir de souris mortes et leur
mise en culture révèle un phénotype S (virulent) transmis à la
descendance.



Interprétation  

• Dans la 2ème expérience les souris étaient inoculées
par des bactéries R (de type non-virulent) vivantes,
mélangées à des bactéries S (de type virulent)
mortes.

• Griffith, suppose alors, que les bactéries R ont été
"transformées" par un élément provenant des
bactéries S tuées., qu’il appela facteur transformant.



Conclusion de Griffith

• Griffith a donc conclu à l'existence d'un facteur
transformant qui est passé des souches S mortes
aux souches R et les a rendu virulentes, elle sont
donc devenues S.

• Il a conclu également que ce facteur se
transmettait de façon héréditaire, puisque les
souches S ainsi formées se reproduisent en donnant
d'autres bactéries S.

• Il ne pouvait cependant pas, à cette époque là,
déterminer la nature de ce facteur transformant.



Généralités sur la transformation

• La taille de l’ADN exogène impliqué dans la
transformation ne peut pas dépasser 10 000 pb et ne
peut donc impliquer autant de gènes que les fragments
opérant dans la transduction par exemple.

• Par ailleurs, la transformation est beaucoup moins
efficace que la transduction, du fait que les
réceptrices doivent être compétentes tandis qu’elles
sont toujours, sauf exception, aptes à être infectées
par un phage transducteur.



• La transformation bactérienne est un outil
indispensable du génie génétique et de la biologie
moléculaire. La transformation d’une réceptrice par
un plasmide est devenue une opération courante
pour constituer des banques génomiques, cloner un
gène (tri de la banque, clonage direct…), le
séquencer, étudier son expression, réaliser une
mutagenèse ciblée de celui-ci, etc.

• Les plasmides sont un excellent vecteur moléculaire
pour toutes les manipulations de l’ADN, ils sont
faciles à purifier, à manipuler ou à traiter in vitro, à
réinsérer par transformation dans une bactérie qui
assurera le clonage amplificateur de la séquence
portée par le plasmide.

Généralités sur la transformation



Remarque 

• Lors de la transformation d’une bactérie par un
plasmide, en général porteur d’un gène de sélection
positive comme la résistance à un antibiotique,
l’ADN du plasmide constitue un réplicon qui reste
indépendant du génome, un peu comme l’épisome.

• De ce fait, on peut aussi, en clonant de l’ADN
bactérien dans un plasmide, obtenir des
mérodiploïdes susceptibles de permettre les tests
de l’analyse génétique, dominance et
complémentation fonctionnelle, mais il ne faut pas
oublier que le fragment cloné est toujours d’une
dimension restreinte, la transformation ne pouvant
impliquer un ADN de taille supérieure à 10 000 pb.



• La linéarisation d’un plasmide lui fait perdre le
statut de réplicon, et la transformation d’une
réceptrice par un plasmide linéarisé ne peut
conduire qu’à sa perte ou à l’intégration de tout ou
partie du plasmide par recombinaison homologue à
partir d’une des séquences de son extrémité (on
cible donc l’insertion d’un plasmide dans le génome
récepteur en le linéarisant à un endroit ou un
autre).

Remarque 



Chapitre VI

Synthèse protéique



Définition d’un gène 

• Un gène code pour des produits fonctionnels qui
peuvent être des protéines et des ARNs
ribosomaux et de transfert, mais aussi des ARNs,
comme les microARN régulateurs



Organisation d’un gène

Séquences codantes:
• ou exons, possèdent le code génétique

Introns:
• nucléotides sans rôle connu, simplement inclus dans

la structure probablement par hasard.

Séquences régulatrices:
• situées généralement en amont vers 5’ (mais

peuvent se situées aussi au niveau des introns);
• peuvent se situer physiquement très loin de la

séquence codante;
• se lient spécifiquement à certains facteurs de

transcription.



Organisation d’un gène

• Séquences régulatrices (promoteur, Séquences régulatrices du niveau
de transcription, séquences de terminaison). Séquences non
transcrites et non traduites.

• Séquences codantes (exons): séquences transcrites en ARNm puis
traduite en acides aminés.

• Séquences introniques (introns): séquences transcrites mais non
traduites.



Séquences régulatrices

• Promoteur: situé en amont de l’extrémité 5’ du 1er exon. Il
est activé par des facteurs de transcription dits généraux
parce que retrouvés dans pratiquement tous les êtres
vivants. L’ARN polymérase se lie au promoteur via des
protéines spécifiques aux segments TATA box et CAAT

• Séquences régulatrices du niveau de transcription: Les
sites amplificateurs (Am) ou enhancers, vont amplifier la
transcription, ou sites inhibiteurs (silencer), ils sont
sensibles aux facteurs de transcription s

• Séquences de terminaison: situées à l’extrémité 3’
contenant des signaux régulateurs de la terminaison de la
transcription, peuvent également comprendre des
amplificateurs



Le Promoteur

• situé juste en amont de 
l’extrémité 5’ du 
premier exon

• activé par des facteurs 
de transcription dits 
généraux parce que 
retrouvés dans 
pratiquement tous les 
êtres vivants

• l’ARN polymérase se lie 
au promoteur  via des 
protéines spécifiques 
aux segments  TATA 
box et CAAT



L’expression génique



L’Expression d’un gène

• Transcription: synthèse d’un ARN dont la séquence est identique à celle du
brin sens et orientée dans le même sens. Elle se construit de 5’ vers 3’ en
complémentarité de celle qui est « lue » sur le brin antisens.

• Maturation: ARN (noyau) → ARNm (cytoplasme)

• Traduction: lecture de l’ARNm de 5’ vers 3’ et synthèse de la protéine de
l’extrémité NH2 terminale vers l’extrémité COOH terminale.

• Maturation de la protéine

Brin sens

Brin 
anti-sens

Transcription Traduction



Les brins sens et antisens

• Les gènes sont situés sur les deux brins de l’ADN, de gauche à droite ou 
de droite à gauche. 

• La transcription doit faire la copie de la séquence du brin d’ADN sens ; 
l’autre brin complémentaire est dit antisens. 

• La transcription se fait en synthétisant un ARN complémentaire de la 
séquence du brin antisens, donc identique à celle du brin sens.

Brin sens

Brin anti-sens

Début de la 
transcription



Régulation de l’expression génique

• Le point de contrôle principal reste la transcription

• l’ARN polymérase est l’enzyme-clé de l’expression d’un gène.

Noyau Cytoplasme



Les Facteur Cis-régulateurs de la 
transcription

• Séquences nucléotidiques du promoteur  

• ont des effets sur la vitesse de la transcription : 

• Activateurs ou amplificateurs (séquences enhancer) 

• Inhibiteurs (séquences silencer). 



Les Facteur trans-régulateurs de la 
transcription

• Ce sont des protéines spécifiques qui reconnaissent
les séquences nucléotidiques dont la structure
permet une liaison avec l’ADN (DNA binding
proteins)



Les Facteurs Cis et trans-régulateurs

• Il existe des éléments essentiels et présents dans la plupart des
gènes :
• Élément principal comme la boîte TATA,
• Éléments de base comme l’octamère reconnu par le facteur

OCT-1 présent dans presque toutes les cellules.

• Il existe des éléments qui répondent à des facteurs dont la
présence dépend des signaux qui parviennent à la cellules,
principalement les hormones comme l’insuline ou les second
messagers comme l’AMP cyclique.

• Il y a encore des éléments spécifiques d’un type cellulaire
permettant l’expression différente des gènes dans chaque tissu.



Les ARN polymérases

La transcription est conduite par plusieurs enzymes:

• L’ARN polymérase I : synthétise les ARN
cytoplasmiques : RNA ribosomiques (18 S-5,8 S- 28 S)

• L’ARN polymérase II: synthétise les ARN messagers
qui contiennent l’information destinée à la traduction
et certains des snRNA

• L’ARN polymérase III: synthétise les petits RAN
(ARNt, ARNr 5 S, snRNA, 7SLRNA).



L’ARN polymérase II

• Présente dans tous les noyaux cellulaires.
• Masse moléculaire : 500000 daltons pour 10 sous-unités.
• La transcription qu’elle catalyse nécessite:

• des ribonucléosides triphosphates comme substrats (ATP,
CTP, GTP et UTP),

• plusieurs cofacteurs protéiniques (facteurs de transcription
TFIIA à TFIIJ).

• L’énergie de la réaction est fournie par l’hydrolyse des
liaisons riches en énergie des nucléosides triphosphates.



La Transcription



La Transcription chez les eucaryotes 



L’initiation de la transcription

• L’initiation de la transcription sur un promoteur humain implique plusieurs
facteurs de transcription, connus sous les noms de TFIIA, TFIIB, TFIID,
TFIIE, TFIIF, TFIIH et TFIIJ en plus de l’ARN polymérase II elle-même.



Régulation de l’ARN polymérase 
(suite)

• Les facteurs trans-régulateurs se lient à l’ADN dans la région du gène
située en amont de la partie transcrite sur des séquences spécifiques
appelées éléments cis-régulateurs.

• Le couple élément cis-régulateur + facteur trans-régulateur lié entre
en contact avec le complexe d’initiation de l’ARN poly par
l’intermédiaire d’un ensemble de protéines appelémédiateur.

• L’ARN poly peut donc démarrer la transcription lorsqu’elle est activée
par les facteurs de transcription et lorsque par l’intermédiaire du
médiateur elle reçoit un signal d’activation ou d’inhibition. Ce signal
dépend de la présence d’un facteur trans-régulateur lié à un autre
élément du promoteur.

• La liaison du régulateur et du médiateur nécessite un repliement de
l’ADN du promoteur pour permettre la liaison de ces protéines.



Régulation de l’ARN polymérase

• Les facteurs trans-régulateurs de la transcription:
protéines produites par d’autres gènes qui interviennent pour
activer ou pour inhiber l’ARN polymérase II et par la suite
induire ou réprimer l’expression du gène à transcrire.



Elongation de la transcription
• Chaque nucléoside 3P

est choisi
spécifiquement pour
être complémentaire
de la base du brin
antisens qui va lui faire
face.

• La liaison riche en
énergie entre le
premier phosphate
estérifiant le carbone
5’ du ribose et les deux
autres phosphates est
hydrolysée, libérant un
pyrophosphate qui sera
hydrolysé ensuite par
une pyrophosphatase.

• Le phosphate restant
est lié par une liaison
ester au carbone 3’
libre du dernier
nucléotide du transcrit
en cours de synthèse.



Elongation de la transcription (2)

• L’ARN polymérase construit un ARN hybridé avec le brin
antisens de l’ADN, dont la séquence primaire est la copie du brin
sens mais composée de ribonucléotides au lieu des
désoxyribonucléotides et d’uracile à la place des thymines.

• Au cours de cette élongation l’ARN polymérase II est
accompagné d’une série de facteurs d’élongation qui :

- Modifient la chromatine pour permettre l’avancée
de l’enzyme.

- Empêchent la formation d’obstacles comme des épingles
à cheveux.

- Facilitent l’avancée de la polycondensation.



Elongation de la transcription (3)

• La transcription commence au point d’initiation (≈25 nlt avant
TATA) par l’hybridation et la condensation des premiers
ribonucléotides du pré-ARNm.

• La double hélice est ouverte en une boucle où se place l’ARN
polymérase II.



Elongation de la transcription (4)

• Le pré-ARNm reste hybridé sur quelques nucléotides avec
le brin antisens puis s’en détache pour permettre à la
double hélice de se reformer après le passage de la
polymérase.

• L’extrémité 5’ du transcrit primaire libérée se condense en
diverses structures secondaires (épingles à cheveux).

• La polymérase lit le brin antisens en allant dans le sens
3’ → 5’ jusqu’à ce qu’elle rencontre les signaux de
terminaison.

• A la rencontre des signaux de terminaison, la polymérase
se détache de l’ADN, libère le pré-ARNm et la double
hélice se referme.



Modifications post-transcriptionnelles 

• Coiffe (Me-G-ppp-5’) : une enzyme ajoute un nucléotide à G
sur les phosphates du Carbone 5’ du 1er nucléotide du transcrit
et transfère des radicaux CH3 sur les premiers nucléotides. La
coiffe est retrouvée dans tous les transcrits primaires.

• Queue poly-A (3’-AAAAAA): une enzyme coupe le transcrit
environ 10 à 20 nucléotides au delà de la séquence AAUAAA et
synthétise sur le Carbone 3’ libre du dernier nucléotide du
transcrit restant une longue chaîne de 500 à 2000 nucléotides à
Adénine polycondensés.

• Edition (CAA → UAA): Des enzymes peuvent modifier la
structure primaire du transcrit en modifiant certaines bases
(exemple : C→U par une cytosine désaminase spécifique dans les
apolipoprotéines B).

• Excision-épissage (exon-intron-exon-intron-exon → exon-
exon-exon): les parties non codantes de la structure primaire
du transcrit sont coupées et les parties codantes réassemblées.



La Traduction



Définition 

• Traduction = lecture d’un ARNm par des
ribosomes qui synthétisent des protéines dont la
structure primaire est déterminée par celle de cet
ARNm.

• Se produit dans le cytoplasme, afin de :

– libérer des protéines cytoplasmiques,

– conduire ces protéines dans les membranes ou les
organites de la cellule

– excréter ces protéines à travers les membranes vers
l’extérieur de la cellule.



Le code génétique 



Le code génétique (2) 

• Le code génétique est donc fondé sur des « mots » de trois
lettres : les codons.

• il y a plusieurs codons traduits par le même acide aminé
(homonymes).

• Les homonymes représentent une perte d’information entre
le langage nucléique (64 mots) et le langage protéique (21
mots), c’est pour cela qu’on dit que le code génétique est
dégénéré.



Codon

• Codon = ensemble de trois nucléotides
d’un acide nucléique portant
l’information génétique permettant
l’incorporation d’un acide aminé dans la
séquence primaire d’une protéine.



Le code génétique (3)

• L’ARNt se lie à l’ARNm grâce à la complémentarité
entre 3 nucléotides des 2 ARN.

• Les 3 nucléotides de l’ARNm = codon

• Les 3 nucléotides de l’ARNt = anti-codon

• L’acide aminé porté par l’ARNt est incorporé à la
protéine en cours de synthèse

• La séquence primaire de l’ARNm est donc traduite
par groupes de 3 nucléotides c.à.d. par codons



Le code génétique (5)
• La séquence codante est une suite de codons dont

chacun permet d’incorporer spécifiquement un acide
aminé dans la synthèse d’une protéine.

• Le code génétique est universel, mais il existe
quelques variations (codons propres à la
biosynthèse des protéines dans les mitochondries).

• Le code génétique est dégénéré: comporte 61
codons pour signifier les 20 acides aminés: chaque
acide aminé peut être codé par plusieurs codons (de
1 à 6) qui diffèrent en général par leur troisième
nucléotide.



Le code génétique (6)



Les ribosomes

• Ribosome eucaryote = complexe multienzymatique 
• 82 chaînes d’acides aminés et 4 acides ribonucléiques
• Ils sont formés de 2 S/U: 60S + 40S



• Site A: fixation de la séquence de l’ARNm et des ARNt qui
portent l’acide aminé à incorporer

• Site P: fixation du peptide en cours de synthèse

• Un site catalytique: pour former les liaisons peptidiques

• Des sites de fixation pour les cofacteurs de l’initiation (eIF2,
eIF3), de l’élongation et de la terminaison

• Des sites de régulation (protéine S6).

Les ribosomes



Polyribosome 

• Polyribosome = ARNm + plusieurs ribosomes qui effectuent la
traduction de la même protéine les uns après les autres



Polyribosome (2) 

• L’initiation: commence à l’extrémité 5’ d’un
ARNm, puis les ribosomes se succèdent sur le
messager à raison d’un tous les 100 nucléotides
environ.

• Le premier acide aminé incorporé constitue
l’extrémité NH2 terminale de la protéine.

• La teminnaison: en arrivant au codon de
terminaison à l’extrémité 3’, les sous-particules
du ribosome se séparent et libèrent la protéine
synthétisée.

• Le dernier acide aminé incorporé constitue
l’extrémité COOH terminale de la protéine.



ARNt (suite)
• Les ARNt constituent le lien entre le codon, reconnu par

l’anticodon, et l’acide aminé spécifique porté par l’ARNt.
C’est en quelque sorte le « dictionnaire de la traduction ».

• L’anticodon est une séquence de trois nucléotides située à
l’extrémité de la boucle inférieure de l’ARNt,
complémentaire et antiparallèle de la séquence du codon de
l’acide aminé correspondant.

• Chaque acide aminé est lié spécifiquement (code génétique)
par une amino-acyl-tRNA-synthétase à l’extrémité 3’ de
l’ARNt dont l’anticodon lui correspond (ARNt chargé).

• Les ribosomes lient les ARNt chargés sur le site A de
l’élongation si leur anticodon s’apparie avec le codon du
messager à cet endroit. L’élongation transfère alors le
peptide sur l’acide aminé nouveau, lui-même porté par
l’ARNt.



Structure en trèfle de L’ ARNt



Structure en L de l’ARNt

• L’analyse cristallographique des ARNt a montré que les
extrémités des deux bras, boucle des dihydrouraciles et boucle
GTψCG, se referment l’une sur l’autre en échangeant des liaisons
hydrogène. En sorte que dans ce modèle l’ARNt affecte une
forme en L où seuls le bras de l’anticodon et le bras accepteur
de l’acide aminé sont aux extrémités de la molécule.



Activation d’un acide aminé 

• L’activation des acides aminés (c.à.d. leur liaison à un ARNt) est
catalysée par des enzymes spécifiques : les aminoacyl-tRNA-
synthétases. Il en existe au moins une pour chacun des 20
acides aminés.

• Ces enzymes ont une double spécificité : elles reconnaissent
spécifiquement un acide aminé et elles reconnaissent
spécifiquement l’ARNt non chargé correspondant.

• Elles lient ensuite l’acide aminé à l’ARNt correspondant en
hydrolysant un ATP en AMP.



Étapes de la traduction



Initiation de la traduction  (2)

• L’initiation de la traduction a lieu après la mise en
place de l’ARNt d'initiation, portant une
méthionine

• Elle requiert des facteurs protéiques d'initiation
(IF), formant un complexe avec l'ARNt chargé (en
méthionine) pour associer les deux sous-unités
ribosomiques avec l’ARNm, et mettre l’ARNt-Met
dans le site de liaison P, prêt à recevoir l’ARNt
suivant



Initiation de la traduction  



Le cadre de lecture (2) 
• L’ARNt-Met occupe un des deux sites de fixation

des ARNt sur le ribosome : le site P (ou peptidique,
car il contiendra le peptide en cours de synthèse).

• Le codon AUG de l’ARNm, en s’hybridant dans le
site P avec l’anticodon UAC de l’ARNt de la
méthionine, place l’ARNm de telle sorte que le
codon suivant (N1N2N3) apparaisse dans l’autre
site de fixation : site A (ou acide aminé, car il
servira à la fixation des nouveaux acides aminés
incorporés).

• Le nucléotide N1 sera toujours le premier de
chaque codon.



Le cadre de lecture 



Incorporation d’un AA

• Un ARNt chargé vient se fixer sur le site A libre.

• Le codon du messager au fond du site A va se lier de façon
complémentaire avec l’anticodon de l’ARNt du nouvel acide
aminé,

• ce qui va permettre l’incorporation de cet acide aminé dans le
peptide en cours de synthèse.



Transfert du peptide 

• Le ribosome catalyse le transfert du peptide situé sur l’ARNt
du site P sur la fonction amine de l’acide aminé de l’ARNt du
site A.



Translocation des codons 

• L’ARNt libre du site peptidique quitte le ribosome.

• L’ARNm, l’ARNt restant et le peptide en cours de synthèse
sont alors déplacés (translocation) du site A vers le site P,
sans qu’il y ait fusion de l’hybride entre le codon et
l’anticodon.



Elongation de la traduction
• le site P contient maintenant le second ARNt chargé s'un

dipeptide

• le site A est alors libre de recevoir un troisième ARNt chargé
d'un troisième acide aminé (spécifié par le codon "en cours"
face au site A) ce qui entraîne une deuxième liaison peptidique,
les ARNt amont (côté site P) sont libérés.

• Des facteurs spécifiques de l'élongation (EF) forment des
complexes avec les ARNt chargés pour assurer l'installation
dans le site A.

• Les translocations du ribosome se poursuivent avec adjonction
séquentielle d'acides aminés à la chaîne peptidique en cours
jusqu'à la terminaison.

• De nouveaux ribosomes démarrent de nouvelles séquences
d'initiation - élongation... avant que les précédents aient
terminé.



Elongation de la traduction

• Des facteurs spécifiques de l'élongation (EF) de la
traduction forment des complexes avec les ARNt chargés
pour assurer l'installation dans le site A.



Elongation de la traduction

• L'élongation nécessite la translocation du ribosome
qui se décale exactement d'un triplet de
nucléotides



Terminaison de la traduction 

• Lorsque le site A se trouve en regard d’un codon non-sens
annonçant la fin de la traduction, le complexe va se dissocier du
messager en présence d’un dernier cofacteur eRF.

• Les deux sous-unités du ribosome se dissocient, la protéine
synthétisée est libérée, ainsi que le dernier ARNt.



Terminaison de la traduction 

• L'arrêt de la traduction est indiqué dans l'ARN messager par un 
des trois codons stop : UAG, UAA et UGA

• Aucun ARNt ne corespond à ces triplets 'non-sens', 

• un facteur de relargarge RF (Release Factor) vient occuper le 
site A, la translocation du ribosome s'arrête, la protéine est 
relâchée ainsi que le dernier ARNt et les deux sous-unités du 
ribosome se séparent.



Peptide-signal

• C’est une courte séquence
polypeptidique (15 – 20) située à
l’extrémité N-terminale des protéines
destinées à être excrétées hors de la
cellule



Peptide-signal 
• Lorsqu’une protéine est synthétisée, sa structure IIdaire ou

IIIaire se construit au fur et à mesure de la traduction et elle
est libérée dans le cytoplasme.

• Lorsque cette protéine est destinée à être incorporée dans les
membranes ou les organites de la cellule, la partie codante de
l’ARNm commence par une séquence de quelques acides aminés
qui sert d’adresse pour l’incorporation de cette protéine dans
la membrane, le peptide signal.

• Ces peptides orientent la destinée de la protéine :
incorporation dans les membranes (reticulum endoplasmique,
appareil de Golgi, membrane plasmique, lysosomes...), entrée
dans les mitochondries, excrétion hors de la cellule via
l’appareil de Golgi, etc...

• Le peptide-signal est un peptide d’adressage situé à l’extrémité
NH2-terminale des protéines à excréter. Parce que sa fonction
est de pénétrer dans la membrane du reticulum endoplasmique,
sa structure est riche en acides aminés hydrophobes (Phe, Leu,
Ile, Met, Val).



Peptide-signal



Peptide-signal
• Les polyribosomes qui se forment sur un messager comportant

un peptide signal ont une évolution légèrement différente.

• La traduction s’arrête peu après la synthèse du peptide signal ,
dès que celui-ci apparaît hors de la structure du ribosome et
se lie avec la SRP (SRP = Signal Recognition Particle), qui
inhibe l’élongation.

• Pour que l’élongation puisse se poursuivre, il faut que la SRP
soit reconnue spécifiquement par un récepteur de la membrane
du reticulum endoplasmique. Dès que cette liaison est établie,
le ribosome est lié par la ribophorine, toujours dans la
membrane du reticulum, près d’une protéine qui ouvre un pore
à travers cette membrane. La SRP écartée, l’élongation peu
reprendre.

• Le peptide en cours de synthèse est alors dirigé à travers
cette membrane pour se développer dans la lumière du
reticulum endoplasmique.



Peptide-signal



• A la face interne de la membrane une
endopeptidase spécifique va couper le peptide
signal et la synthèse se poursuivra jusqu’à la
terminaison.

• La protéine sera enfin incorporée dans une
membrane ou exportée, à travers l’appareil de Golgi,
vers l’extérieur de la cellule.

• L’adressage des protéines vers les mitochondries
fait appel à un autre type de peptide d’adressage
qui conduit les peptides à traverser la membrane
mitochondriale.

Peptide-signal



Modifications post-traductionnelles 

•De nombreuses modifications chimiques se produisent après l’incorporation des

acides aminés dans la structure primaire de la protéine (traduction) ; on les appelle

modifications post-traductionnelles.

•On distingue des modifications cotraductionnelles qui se produisent alors que la

traduction se poursuit encore et que le peptide naissant est encore attaché au

ribosome qui l’a construit, des modifications post-traductionnelles proprement

dites qui ont lieu dans la cellule, dans les organites ou hors de la cellule.

•On appelle protéine mature la forme chimique définitive que la protéine montrera

au moment où elle remplira sa fonction dans l’organisme.



Modifications post-traductionnelles 
(2)

• De nombreuses modifications chimiques se produisent
après l’incorporation des acides aminés dans la structure
primaire de la protéine (traduction) ; on les appelle
modifications posttraductionnelles.

• On distingue des modifications cotraductionnelles qui se
produisent alors que la traduction se poursuit encore et
que le peptide naissant est encore attaché au ribosome qui
l’a construit, des modifications post-traductionnelles
proprement dites qui ont lieu dans la cellule, dans les
organites ou hors de la cellule.

• On appelle protéine mature la forme chimique définitive
que la protéine montrera au moment où elle remplira sa
fonction dans l’organisme


