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Introduction 

La génétique est la science de l'hérédité qui étudie les

caractères héréditaires, leur transmission au fil des

générations et leurs variations.

L’hérédité est la transmission d'un

caractère génétique transmissible (couleur des yeux, maladie,

etc.) d'une génération à sa descendance.

Quel (s) est (sont) les élément (s) responsable (s) de 

ce transfert
?
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Expériences de Griffith (1928)

Souches de bactéries de Streptococcus pneumoniae :

agent de la pneumonie chez certains vertébré

(Homme et la souris).

Souche S (smooth = lisse) :

▪ virulente

▪ Capacité de synthétiser une

capsule polysaccharidique

▪ Production de colonie lisse

Souche R (rough = rugueux)

▪ non-virulente

▪ Incapacité de synthétiser une

capsule polysaccharidique

▪ Production de colonie

rigoureuse
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➢La virulence est liée à la capsule polysaccharide de la bactérie.



Expériences de Griffith (1928)
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cytoplasme cytoplasme

capsule 

polysaccharidique

Paroi 

Type IIS Type IIIS

➢ Chaque souche de Streptococcus pneumoniae peut appartenir à 12 type

de sérotype

➢ La spécifié de sérotype réside dans la structure chimique de

polysaccharide

▪ Griffith a utilisé les souches de 

type : IIS, et IIIR



Expériences de Griffith (1928)

Colonie lisse (S)

Colonie rigoureuse (R)

IIIS vivantes 

(virulente)

IIR vivantes 

(non virulente)

Injection Mort des souris 

Injection survie des souris 

IIIS tuées par 

la chaleur
Injection 

IIR vivantes et 

IIIS tuées par la 

chaleur

Injection Mort des souris Analyse des tissus

IIIS vivantes

survie des souris 
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Conclusions de Griffith (1928)

➢ Les bactéries de type IIS tuées par la chaleur étaient capables de convertir

les bactéries vivantes non virulentes de type IIR en bactéries virulentes de

types IIIS.

➢ Les bactéries IIR ont été transformées par un élément provenant des

bactéries IIIS tuées => Les bactéries transformé donneront donc naissance

à des bactéries IIIS. Cet élément a été appelé principe (facteur)

transformant.

➢ Griffith a appelé ce phénomène la transformation et a suggéré que le

principe (facteur) transformant devait être une partie de la capsule

polysaccharides ou un composé nécessaire à sa synthèse, étant donné que

la capsule, seule, ne provoque pas de pneumonie.
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Expérience d’Avery, Mc Leod et Mc Carthy

(1944) 
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Bactérie 

R+S

Centrifugation Tuées par la 

chaleur
Culot de IIIS

Homogénéisation 

Extraction des polysaccharide, 

lipides et des protéines

Traitement par des     

protéases 

Traitement par des     

ribonucléases 

Traitement par des     

désoxyribonucléase

Transformation  
II R + filtrat 

IIIS traité à la 

DNase

IIR + filtrat III 

S traité à la 

RNase

IIR + filtrat IIIS 

traité à la 

protéase

IIR

+

filtrat IIIS
Absence de 

transformation

Transformation  

réussite

Transformation  

réussite

Transformation  

réussite

Bactérie IIR Bactérie 

IIR+ IIIS

Bactérie 

IIR+ 

IIIS

Bactéries III  S

Bactéries  II R

Bactérie 

IIR+ IIIS

IIIS en culture liquide

L’ADN est  le facteur   
transformant

L’ARN n’est  pas  le 
facteur   

transformant

Les protéine  ne sont   

pas  le facteur   

transformant

Témoin :

Les bactéries S  contient 

la facteur transformant
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Expérience d’Avery, Mc Leod et Mc Carthy

(1944) 

➢Avery et ces collaborateurs ont montré que le facteur

(principe) transformant était de l’ADN.

➢ le principe transformant interagit avec les bactérie de type

IIR et initie une série de réactions enzymatiques qui conduit

à la synthèse de la capsule polysaccharidique de type IIIS.

➢Avery et al ont suggèré qu’une fois que la transformation a

eu lieu, la capsule polysaccharidique est synthétisée de

génération à une autre. La transformation est donc

héréditaire et affecte le matériel génétique.
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Expériences d'Alfred Hershey et Martha Chase 

(1952)
Bactériophage  T2= 

phage

L’ADN 
phagique

Capside 

Fibres

de 

queue

Absorption du phage sur la 

paroi bactérienne

Injection du matériel 

génétique phagique dans la 

bactérie

Début de cycle de 

reproduction phagique
Maturation des phages 

Libération  des phages 

Cycle reproductif 

du phage T2

Cycle lytique 

? ?
?

Phage T2 attaché à E. Coli

Quelle molécule 

injectée à la 

bactérie contrôle la 

reproduction 

phagique ?
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Expériences d'Alfred Hershey et Martha Chase 

(1952)

Page T2 : 50% de protéine + 50% ADN

Alfred et Chase ont utilisé des radio-isotopes 32P et 35S pour suivre les

composants moléculaires du phage durant l’infection.

▪ 32P permet de marquer l’ADN
▪ 35S permet de marquer la protéine
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Phages fantômes 

non marqués
Bactéries infectées 

marquées au 32P  

Phages fantômes  

marqués au 35S
Bactéries infectées non 

marquées   

PhageT2 (non marqué)

Ajout de phageT2 dans une culture de E. Coli en 

présence d’un radio-isotope

Production de phages marqué

Bactéries  non marquées infectées par 

phages marqués

Séparation des phages 

« fantômes» de la paroi 

bactérienne

Production  de phages matures marqués au 32P Production  de phages matures non marqués
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Conclusions  d'Alfred Hershey et Martha Chase 

(1952)

• La capside reste à l’extérieur et n’est pas impliquée dans

la reproduction des nouveaux phages

• L'ADN pénètre dans la bactérie et contrôle la production

de nouveaux phages

• L’ADN est bien le matériel génétique
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Expérience d’Erwin Chargaff (1950): 

• Chargaff a utilisé plusieurs techniques chromatographies

(d'isolations, purifications et d’estimations) des acides nucléiques

de différentes espèces.

• Il a montré que l’ADN est constitué de quatre (4) bases de deux

types : (1) purine : A, G

(2) pyrimidique C,T

Analyses de la composition des  bases d’ADN de 
différentes espèces peut révéler la structure de l’ADN,

▪ Chargaff a utilisé plusieurs techniques chromatographies pour

séparer les quarte bases azotées provenant d’échantillons
d’ADN de différentes espèces.

▪ Les quantités exactes des quatre bases ont été déterminées dans

chacun des échantillons.
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Résultats d’Erwin Chargaff (1950): 
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Interprétation  de résultat d’Erwin Chargaff  

▪ La quantité d’adénine (A) est proportionnelle à celle de

thymine (T) dans l’ADN de beaucoup des espèces,

▪ De même la quantité de guanine (G) est proportionnelle à

celle de cytosine (C),

▪ La somme de purines (A+G) est égale à celle des

pyrimidiques (C+T),

▪ La somme de C+G n’est pas nécessairement égale à celle

A+T

Ces observation sont connues comme les règles ( les lois) 

de Chargaff.
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Exercice d'entraînement

Un échantillon d’ADN contient des nucléotides A et C

dans les proportions suivantes : A = 34 % et C = 16 %.

Quelles sont les proportions des nucléotides G et T dans

cet échantillon ? (Suppose que les proportions

caractéristiques sont égales.)

Selon la loi de Chargaff : A=T et C=G 

A = T= 34 % et C = G = 16 %. 
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L’analyse par diffraction en rayons X par Maurice Wilkins et 
Rosalind Franklin 

• Soumission de la molécule de l’ADN aux rayons X,

• Ces rayons sont diffractés en fonction de la structure atomique de l’ADN,

• Le faisceau de diffraction peut être visualisé et analysé par

autoradiographie dans le but de déterminer la forme globale et les motifs

répétitifs de la molécule

cliché 

51aux 

rayons X 

d'une 

molécule 

d'ADN.

Les arcs épais sur les bords inférieurs et

supérieurs mettent en évidence un

empilement compact des bases azotés,

distance de 3,4A°

La croix centrale illustre grossièrement

l’aspect de la molécule, dévoilant sa

nature hélicoïdale
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Modèle de la structure d’ADN de Watson et Crick 

En basant sur la règle de Chargaff: A=T et C=G,

Watson et Crick ont réalisé que A s’apparie à T et G s’apparie à 
C par des liaisons hydrogènes. Ils ont proposé que la structure 

de l’ADN est double hélice.

Watson et Crick Modèle original d’ADN double hélice 
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Evaluation hebdomadaire
1/Quel est le principe transformant?

A. ADN

B. Lipide

C. Protéine

2/La virulence de la souche S est due aux polysaccharides présent dans sa

capsule :

A. Vrai

B. Faux

C.

3/La molécule de l’ADN est composée de quatre bases azotés

A. A, C, G et U

B. A, C,T et G

C. Purines

D. Pyrimidiques

E. Purines et pyrimidiques

4/ Watson et Crick ont affirmé que:

A. A s’apparie à C et G s’apparie à T
B. A s’apparie à T et G s’apparie à G
C. La structure de l’ADN double hélice



Chapitre 1:

Matériel génétique

Nature chimique  et la structure

du matériel génétique



▪ La molécule biologique qui contient à l’intérieure
l’information génétique, est appelée acide nucléique,

▪ L’acide désoxyribonucléique (ADN) constitue le matériel

génétique de la plus part des être vivants, à l’exception des

ribovirus, dont le matériel génétique est composé de l’ acide

ribonucléique (ARN),

▪ acide nucléique : acides phosphoriques + ose (pentose) + des

bases azotiques.

Introduction 
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La nature chimique de l’acide
désoxyribonucléique (ADN)

Sucre : est un pentose à 5 atome de carbone dont la fonction

alcool de carbone 2 est réduite,

On l’appelle ainsi désoxyribose.

ADN: désoxyribonucléique 



TALBI.SNoyau purique

Noyau pyrimidique

Adénine (A)Guanine (G) 

Cytosine (C) Thymine (T)

Bases azotées: 

Sont des hétérocycles, c'est-à-dire des cycles constitués d'atomes d'au

moins deux éléments différents, qui sont plans et qui comportent des

doubles-liaisons.

Deux (02) ayant un noyau purine (Adénine et Guanine) et deux autres

avec des noyaux pyrimidiques (Thymine et Cytosine)

Bases pyrimidiques

Bases puriques



La nature chimique de l’ADN 

Nucléoside 

Base azoté

Désoxyribose 
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La nature chimique de l’ADN 

Les nucléosides : est une molécule composée d’un pentose lié à une base

azotique par une liaison équivalente : « N-Osidique » , cette liaison se fait entre

le carbone C1 du pentose et l’azote N1 d’une pyrimidine ou l’azote N9 d’une
purine.

Les noms des nucléosides ont un suffixe « osine » pour une nucléoside purine et

« idine » pour une pyrimidine

Base azotée Nucléoside

Cytosine 2’-désoxycytidine (dCyd

Thymine 2’-désoxythymidine 

Adénine 2’-désoxyadénosine (dAdo)

Guanine 2’-désoxyguanosine (dGuo)



Base azoté

Désoxyribose 

Nucléoside 
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+=

Phosphate 

Nucléotide 

Désoxyribose 

Base azoté
Phosphate 

La nature chimique de l’ADN 
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La nature chimique de l’ADN 

Composition chimique d’un nucléotide:

➢ un nucléotide est un ester phosphaté d’un nucléoside.

➢ Il s’agit donc d’un groupement phosphate lié à un nucléoside au

niveau du groupement hydroxyle attaché au carbone C5 du pentose,

pour donner un nucléoside 5’-phosphate, appelé 5’-nucléoside. Puisque

le sucre est un désoxyribose, on parle alors de désoxynucléotides,

➢ Lorsque les désoxynucléotides possèdent:

Un groupement phosphate : désoxynucléotide 5’-monophosphate

AMP : Adénosine monophosphate (acide adénylène)

GMP : Guanosine monophosphate (acide guanylique)

CMP : Cytidine monophosphate ( Acide cytotique)

TMP : Thymidine monophosphate (Acide thyimique)



La nature chimique de l’ADN 

Nucléotide: sucre  + groupe phosphate +  base azotée

Phosphate
Pentose 

(désoxyribose)
Base

azotée

Nucléoside 

Nucléotide  TALBI.S

L’ADN est une macromolécule qui est formé d’un enchainement des

nucléotides qui sont liés les un autres par des liaisons covalentes

=> l’ADN est un polynucléotide



La nature chimique de l’ADN 
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La nature chimique de l’ADN 

Extrémité 5’-P
disponible

Extrémité 3’-OH

disponible

A+G= C+T

ADN bicaténaire 

(double brin)

A+G/ C+T=1
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Dans l'ADN, on retrouve donc les 4 nucléotides majeurs: guanosine,

thymidine, adénosine et cytidine 5'-phosphate, reliés en polymères linéaires

grâce à des liaison sphosphodiester entre 2 nucléotides successifs . Le

phosphate attaché au groupement hydroxyle en position 5’ d’un sucre est

lié à son tour au groupement hydroxyle en position 3’ du sucre de

nucléotide suivant, ainsi le premier nucléotide possédé un groupement

phosphate 5’ libre et le dernier comprend un hydroxyle libre 3’ .

Cet assemblage fait apparaître l'orientation de la molécule d'acide

nucléique, qui s'étend de l'extrémité 5'-phosphate libre vers l'extrémité 3'-

OH libre.

La nature chimique de l’ADN 
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La structure de l’ADN (double hélice) 
Deux chaines Antiparallèles 

Le  squelette sucre-

phosphate est à 

l'extérieur de l'hélice

Deux chaines complémentarité

5’TGCA3’
3’ACGT5’
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La structure de l’ADN (double hélice) 

▪ La molécule d'ADN s'organise en une double hélice de 2,3 nanomètres

de diamètre, composée de 2 brins d'ADN antiparallèles, l'extrémité

phosphate d'un brin faisant face à l'extrémité 3'-OH de l'autre brin. Ceci

découlent deux notions fondamentales:

-Chaque brin est constitué d’une séquence de base différente

- Les deux brins sont reliés par une relation de complémentarité des bases

(A avec T et C avec G). Cette relation explique la cohésion de la structure

• Dans cette structure, le squelette sucre-phosphate est à l'extérieur de

l'hélice, tandis que les bases azotées sont au centre de l'édifice.

• Les deux brins de la double-hélice sont reliés par des liaisons hydrogènes,

établies spontanément entre les bases complémentaires A et T ou entre C

et G. Les bases adénine et thymine sont unies par 2 liaisons hydrogènes,

alors que les bases cytosine et guanine sont unies par 3

liaisons hydrogènes,
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La structure de l’ADN (double hélice) 

• une tournée pour 10 paires de base (Pb), le pas

de l’hélice est environ 34 A°

• La distance moyenne entre 2 bases est environ

3.4A°, avec un diamètre de 20A°

• Les deux hélices ne sont régulières on distingue

un sillon majeur et un sillon mineur, c’est très

important dans l’interaction avec les protéines,

dans sa réplication, et aussi dans l’expression de

l’information génétique
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L'ADN double brin peut avoir trois structures secondaires : A, B et Z, 

La structure de l’ADN (double hélice) 

• La forme B : la plus fréquente dans la cellule. 

• La forme A : la  plus compacte 

• La forme Z est identifiée sur des régions chromosomiques qui 

présentent une double hélice tournée vers la gauche. 

ADN-A ADN-B ADN-Z



La structure de l’ADN  

Il existe aussi de l’ADN qui n’est double brin (bicaténaire) comme celui

qu’on vient de décrire, mais simple brin (monocaténaire), on le rencontre

chez certain virus :

• Familles des bactériophages (non assignées à un ordre)

Familles des Inoviridae

Famille des Microviridae

• Autres familles (non assignées à un ordre)

Famille des Geminiviridae

Famille des Circoviridae

Famille des Nanoviridae

Famille des Parvoviridae incluant le parvovirus B19

• Genres non assignés à une famille

Anellovirus



La structure de l’ADN  



(1) A+T+C+G =100%

(2) C=G A=T (3)A+G/C+G =1

ADN bicaténaire(double brin) 

ADN monocaténaire 

(simple brin) 

Lois de Chargaff 

C≠G A ≠ TA+T/C+G≠ 1

(4)A+T/G+C ≠ 1 Diversité des espèces
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Les propriétés  de l’ADN  

1.Solubilité: L’ADN devient un sel d’acide en milieux aqueux et est ainsi

soluble. Il précipite en présence d’éthanol et d’une forte concentration

saline. Cette propriété permet sa purification.

2. Absorption UV: la structure hétérocycle des bases azotées  est responsable 

de leur propriété d'absorption de la lumière ultraviolette dans les longueurs 

d'ondes comprises entre 230 et 300 nanomètres. Cette propriété est mise à profit 

pour la détection et le dosage de tous les acides nucléiques, ADN et ARN.

3. Dénaturation thermique

La dénaturation thermique correspond au fait que les deux brins de l’hélice
se dissocient par l’action de la chaleur.

La température de fusion ou Tm est la température à laquelle la molécule

d’ADN est à moitié désappariée. Elle dépend de la longueur de la molécule

d’ADN et la richesse en paires de bases C-G
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Les propriétés  de l’ADN  

4. Hybridation : lorsque l’ADN est en solution avec d’autres acides

nucléiques soit ADN ou ARN, il forme des liaisons hydrogènes associe les

nucléotides par de sorte d’un nucléotide adénine se liée à thymine ou

uracile, et un nucléotide à guanine avec la cytosine.

On désigne cette liaison par le terme « Hybridation »

Hybridation A = T : elle est moins stable parce que (2 liaisons hydrogène)

Hybridation C = G : elle est plus stable parce que (3 liaisons hydrogène)
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Les propriétés  de l’ADN  

5. Taille de l'ADN

il n'y a plus de 

corrélations 

entre la 

complexité d'un 

organisme et la 

taille de son 

ADN.
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Associez le terme "ADN" à sa définition. 

a) Macromolécule composée d’acides aminés dont la fonction dépend de 
la structure adoptée.

b) Compartiment cellulaire possédant son propre génome d’ADN et 
chargé de la production d’énergie.

c) Compartiment cellulaire renfermant le patrimoine génétique propre à 

l’organisme.
d) Macromolécule polynucléotidique transmissible, porteuse de nombreux 

gènes.

e) Paroi rigide, extérieure à la membrane plasmique et délimitant 

spécifiquement la cellule végétale.

f) Compartiment cellulaire, siège de la photosynthèse spécifique des 

végétaux chlorophylliens.

Exercice d'entraînement
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La nature chimique de l’ARN 

L’ARN est composé de quatre (04) différentes nucléotides

Nucléotide: sucre  + groupe phosphate +  base azotée (purine 

(A,G) /pyrimidine (C,U))

Pyrimidine :

Purine : 

Nucléotide 

uridine 

5’phosphate
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La nature chimique de l’ARN 

Sucre :C’est un pentose de la série D, tous les hydroxyles sont

orientés à la droite de la molécule ,

On l’appelle ribose.

ARN: acide ribonucléique 
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La structure de l’ARN 

5’

3’

l’ARN nucléotides majeurs :

guanosine, uridine, adénosine et

cytidine5‘ phosphate, assemblés

entre eux en polymères linéaires

grâce à des liaisons

phosphodiesters qui sont établies

entre 2 nucléotides successifs.

Comme pour l'ADN, cette

molécule est orientée de 5' vers 3‘;

A la différence de l'ADN, les ARN 

sont généralement composées d'un 

brin unique qui n'adopte pas une 

structure en double-hélice, mais 

peut néanmoins se  structurer de 

façon très spécifique.
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Les différents types de l’ARN 

Il  existe différents types d'ARN, tous synthétisés  par transcription des gènes 

correspondants.

ARN ribosomiques, ou ARNr, sont des constituants des ribosomes. Ces

ribosomes sont constitués de 2 sous-unités et sont le siège de la synthèse

protéique.



ARN de transfert ou ARNt, sont des molécules de petite taille, moins

d'une centaine de nucléotides, qui ont en commun leur structure plane en

feuille de trèfle qui adopte une structure tridimensionnelle en forme de L

inversé, laissant apparaître les 2 sites spécifiques de ces molécules

essentielles pour la traduction.

Les différents types de l’ARN 
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ARN messagers ou ARNm: Leur nom, ARN messager, indique en effet

qu'ils portent un message jusqu'au site de synthèse protéique qu'est le

ribosome. Ce message n'est rien moins qu'une copie de l'information de

l'ADN du gène correspondant

Les différents types de l’ARN 
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Les différents types de l’ARN 

Micros ARN et ARN interférants, confèrent la régulation au niveau 

traductionnel et post-traductionnel
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Evaluation hebdomadaire

Quels ou quelles sont les déférences entre l’ADN et 
l’ARN?

1. Bases 

2. la structure 

3. Sucre 

Quel constituant des nucléotides  est il  responsable de 

l’absorption aux UV? Pourquoi? 

• Base azotée

• Le noyau aromatique
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Matériel génétique

Réplication de l’ADN 



Introduction 
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▪ Réplication est un processus de synthèse de l’ADN qui

reproduit exactement par le même génome d’une cellule avant

sa division.

▪ La réplication de l’ADN doit respecter deux principes :

- l’ensemble du génome doit être répliqué à chaque division 
cellulaire

- chaque molécule d’ADN n’est répliquée qu’une seule fois par 
cycle cellulaire.
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Modèles de réplication

« notre modèle d’ADN est en fait constitué

par une paire de matrices, chacune d’entre
elles étant complémentairement l’autre.

Nous pensons qu’avant la duplication, les

ponts hydrogènes sont rompus, et que les

deux chaines se déroulent et se séparent.

Chaque chaine joue un rôle de matrice pour

la formation à son contact d’une chaine

complémentaire, de telle sorte que nous

obtiendront deux paires originales »

Postulat de Watson et Crick (1958)

Molécule mère

Brin parental = matrice

Brin parental = matrice

Brin 

nouvellement 

synthétisés

Molécules 

filles



Modèles de réplication

réplication semi-conservative: chacune des deux

hélices double filles contenait l’une des deux chaines

double hélice mère intégralement conservée
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Modèles de réplication

Réplication conservatrice : les chaines

polynucléotidiques complémentaire sont synthétisées à

partir des matrice. Les deux nouveaux brins s’associent et

les deux brins parentaux se réassocient. L’hélice
originelle est donc conservée

Réplication dispersive : les brins parentaux sont répartis

entre les nouvelles doubles hélices après la réplication.

Par conséquence, chaque brin contient à la fois de l’ADN
parental et l’ADN nouvellement synthétisé. Ce mode

implique le clivage des brins parentaux pendant la

réplication.

Pour définir le model de la réplication, Stahl-Meselson a 

réalisé des expériences  
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Modèles de réplication

Expérience de Stahl-Meselson

Une culture d’Escherichia coli a été réalisée

pendant 14 génération sur un milieu contenant

de 15NH4Cl. La culture est ensuite diluée

dans un milieu contenant le 14NH4Cl.

A l’intervalle de temps réguliers, une fraction

de culture est prélevée, l’ADN extrait est

soumis à une ultracentrifugation à 140000g en

gradient de chlorure de césium puis visualisée

sous la lumière ultraviolette.

Le temps de générations de la souche

bactérienne utilisée est de 20min à 36°C.





Parent Générations 
Transfert dans  14N

ADN léger 14N

ADN hybride 14N15N

ADN lourd 15N15N

La réplication est 

semi-conservatif
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Expérience de Stahl-Meselson

Modèles de réplication
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Interprétation  de Stahl-Meselson

Modèles de réplication

Si l’ADN se réplique en subissant une fragmentation en petit morceaux,

c’est-à-dire d’une manière dispersée, l’ADN de la première génération ne

correspondraient pas à l’ADN hybride, mais à un ensemble de molécule

dont les densités entière s’étalait entre les deux extrêmes,

si la molécule entière (double chaine), servait de modèle la formation des

nouvelle molécules, la première génération serait composée de molécules

originales ne contenant que de 15N et de molécules nouvelles ne content

14N, l’ADN effectue donc sa réplication d’une manière semi conservative:

chacune des deux chaine originelles est conservée et elle sert de modèle

(matrice) à une nouvelle chaine,
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Les acteurs de la  réplication   

1.Les ADN polymérases 

➢ Les ADN polymérases (désoxynucléotidyl-transférase) sont les enzymes

responsables de la polymérisation des nucléotides lors de la réplication de

l’ADN.

➢ Les ADN polymérases nécessitent un certain nombre de conditions 

d’activités :
• Les 4 désoxy-ribo-nucléotides 5’ triphosphate (dATP, dTTP, dCTP et 

dGTP) en quantité équimolaire.

• Des ions magnésiums (Mg2+) qui stabilisent l’ADN et les protéines.
• Une matrice d’ADN.
• Une amorce d’ADN ou d’ARN ayant une extrémité 3’OH libre



Mg++
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ADN polymérases  des procaryotes 

Propriétés I II III

Initiation de la synthèse - - -
Polymérisation 5’>3’ + + +
Activité exonucléase 3’-5’ + + +
Activité exonucléase 5’-3’ + - -

Enzymes Fonction

α Polymérisation 5’>3’ + synthèse des amorces 

β Réparation des erreurs de la réplication 

δ Polymérisation 5’>3’+ Activité exonucléase 3’-5’

ε Polymérisation 5’>3’+ Activité exonucléase 3’-5’

γ (polymérase mitochondriale )Polymérisation 5’>3’ +Activité exonucléase 3’-5’

ADN polymérases  des eucaryotes 
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2.Les protéines de reconnaissance reconnaissent les sites d’initiation et de terminaison.

3. Les hélicases déroulent la double hélice par rupture des liaisons hydrogènes

présentes entre les deux brins de l’ADN, avec consommation d’ATP.

4.Les protéines SSB (pour single stranded binding protein) ont une forte affinité pour l’ADN
simple brin et l’empêche ainsi de se réenrouler lors de la migration des fourches

réplicatives.

5.La primase est une ARN polymérase ADN dépendante qui synthétise l’amorce.

6.Les topo-isomérases relâchent les contraintes de torsion de l’ADN, elles sont de deux

types et seule la topo-isomérase de types II consomme de l’ATP. La topo-isomérase de type II

d’E-Coli s’appelle l’ADN-gyrase.

7. Les ADN ligases catalyse la formation de la liaison phosphodiester, mais est

incapable de placer les nucléotides. Lors de réparation de l’ADN les nucléotides en place ne

sont plus triphosphates, l’ADN ligase à donc besoin d’un apport en ATP

Les acteurs de la  réplication   
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La  réplication de l’ADN chez les procaryotes  

▪ La réplication démarre à l’intérieur de la molécule de l’ADN
en un point précis appelé origine de réplication,

Cette séquence présente une taille minimale de 245pb et est

constituée par la répartition de 9 et 13 paires de bases ( 9mères et

13mères),

• Les bactéries possèdent généralement une seule origine de

réplication comme leur ADN est circulaire,

• La synthèse de l’ADN se fait de 5’ ver 3’
• La réplication de l’ADN est bidirectionnelle



1.Ouverture de la double hélice et formation de la fourche 

réplicative :

➢ Les protéines DnaA se lient aux

9mères permettant aux aux

protéine (DnaB et DnaC)

d’ouvrir et déstabiliser l’hélice,

➢L’ouverture de l’ADN entraîne la

formation de l’œil de réplication et

des deux fourches de réplication.

➢ Les protéines SSB fixent les 

monobrins et  les stabilisent,

➢ L’hélicase activée par

l’hydrolyse de l’ATP brise les

liaisons hydrogènes et dénature

la double hélice,



Protéine SSB

3’ 5’
5’ 3’

Origine de réplication

Brin matrice 

Œil (bulle) de 
réplication

Fourche de 

réplication

Protéine DnaB et DnaC Hélicase 
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3’
5’

5’

3’

3’
5’

5’
3’

Origine de réplication

Brin matrice 

Brin précoce  
Amorce d’ARN de 
fragments d’Okasaki 

Fragments 

d’Okasaki 

Brin précoce  

2. Elongation 

Les deux brin sont antiparallèles : 

➢ un des brins en formation, le brin avancé ou principal, s’allonge de façon

continue dans le sens 5’>3’, sens de déplacement de la fourche de

réplication,

➢ L’autre brin, le brin retardé ou secondaire, se forme de façon discontinue

par des petit fragments d’ADN dont la synthèse est chaque fois amorcée

dans le sens 5’>3’ c-t-d dans le sens innerves de la fourche de réplication,

Brin secondaire

(tardif)
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Résumé de l’étape de l’élongation des deux brin, précoce 
et tardif

➢ La protéine DnaB se déplace le long du brin parental qui est la matrice du

brin tardif sur lequel elle effectue une réaction de préamorçage qui permet à

la primase de synthétiser l’amorce d’ARN,

➢ Les petits oligonucléotides d’ARN (environ 12pb) sont ensuite allongés par

l’ADN polymérase III en petites séquences d’ADN appelé fragments

d’Okazaki,

➢ Quand l’ADN polymérase III arrive à l’extrémité 5’ de l’amorce suivante,

elle est remplacé par polymérase I qui agit d’abord comme une exonucléase

en dégradant l’ARN dans le sens 5’>3’, puis comme une polymérase en

remplaçant l’amorce ARN par l’ADN,

➢ Les différents fragments d’ADN sont réunit par ensuite par la ligase en

établant une liaison phosphodiester entre une extrémité 5’monophosphate
d’un fragment d’ADN et l’extrémité 3’ hydroxyle d’un fragment adjoint sur

le même brin

➢ Le brin précoce n’est amorcé qu’une seule fois



Brin parental

= 

matrice

Brin parental

= 

matrice
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a) Elongation du brin tardif (secondaire) dans le sens de 

déplacement de la fourche

III

Protéine DnaB et DnaC

ADN polymérase III Primase  

Amorce 
Protéine SSB

Hélicase 

1
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a) Elongation du brin tardif (secondaire) dans le sens de 

déplacement de la fourche

III

Protéine DnaB et DnaC

ADN polymérase III

Primase  

Amorce 

Protéine SSB

Hélicase 

Brin parental

= 

matrice

2
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a) Elongation du brin tardif (secondaire) dans le sens de 

déplacement de la fourche

III

III

III

Protéine DnaB et DnaC

ADN polymérase III

Primase  

Amorce 

Protéine SSB

Hélicase 

Brin parental

= 

matrice

3
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a) Elongation du brin tardif (secondaire) dans le sens de 

déplacement de la fourche

III

Protéine DnaB et DnaC

ADN polymérase III

Primase  

Amorce 

Protéine SSB

Hélicase 

Brin parental

= 

matrice

4
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a) Elongation du brin tardif (secondaire) dans le sens de 

déplacement de la fourche

I
I

I ADN 

polymérase I
Ligase 

5
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b) Elongation du brin précoce dans le sens de déplacement 

de la fourche

1

2
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La  réplication de l’ADN chez les eucaryotes  

Les grand principes de la réplication sont les même chez les eucaryote que 

chez les bactérie,

Deux phénomènes rendent la réplication de l’ADN très complexe :
1. Temps de génération plus 

long (cycle cellulaire)

2. L’organisation de la l’ADN en 
chromatine
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La  réplication de l’ADN chez les eucaryotes  

▪ La réplication démarre dans plusieurs origines,

▪ Les origines de réplications activées en groupes sont appelés unités de réplication

▪ A chaque origine de réplication, une bulle de réplication se forme en deux fourches 

de réplication se déplaçant dans deux directions opposées,

▪ L’ADN répliqué à partir d’une origine de réplication est appelé  réplicon

▪ Le précoce est synthétisé d’une façon continue
▪ Le brin tardif est synthétisé de discontinue par l’intermédiaire des fragments 

d’Okazaki
▪ Le précoce est souvent synthétisé par l’ADN polymérase δ alors que l’ADN 

polymérase α catalyse la synthèse du  brin tardif,
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La  réplication de l’ADN chez les eucaryotes  

Problème 

Élimination de l’amorce externe peut entrainer un 
raccourcissement de l’ADN à chaque cycle de réplication 

Enzyme télomérase

Va répliquer les télomères 

Télomère: constitue l’extrémité des chromosomes eucaryotes. Il est 
composé de séquences répétitives de type:

- TTGGG ou TTAGGG à l’extrémité 3’ du chromosome
- 5’: séquences riche en cytosine
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La  réplication des télomères  

La télomérase rajoute des séquences spécifiques à l’extrémité 3’ de 
l’ADN parental

1.Positionnement de la télomérase sur l’extrémité 3’.

3’
5’ TTGGGGTTGGGGTTGG 3’

AACCC5’
Brin parental 5’>3’
Brin tardif 3’>5’

AACCCAACC5’

2. La télomérase possédé sa propre matrice d’ARN va se positionner sur 
le brin parental

3’
5’ TTGGGGTTGGGGTTGG 3’

AACCC5’



AACCCAACC5’

3’
5’ TTGGGGTTGGGGTTGG GTTGG3’

AACCC5’

3. Synthèse de l’ADN face à la matrice ARN

4. Puis une translocation conduit à un mouvement de la télomérase

AACCCAACC5’

3’
5’ TTGGGGTTGGGGTTGGGTTGG

AACCC5’
GTTGG3’

Une répétition de motifs TTGGGG est synthétisée, elle constitue le télomère

5. Pour synthétiser le brin complémentaire riche en C, une primase

interviendrait avec synthèse d’une amorce d’ARN par copie de l’extrémité 3’.
Puis l’ADN polymérase allongerait la chaine à partir de l’amorce d’ARN.

Finalement, une ligase assurerait la soudure finale.

3’
5’ TTGGGGTTGGGGTTGGGTTGGGTTGGGTTGGGTTGG3’

AACCCCAACCCCAACCCAACCCAACCCAACCC          5’

Après l’hydrolyse de l’amorce d’ARN, les télomères riches en C sont 
légèrement plus courts que les télomères riche en G

AACC    
Amorce 



Evaluation hebdomadaire

1. A partir de quel substrat l’ADN est synthétisé?

2.  que veut dire les terme amorce et matrice?

3. Quel‘ est le rôle de l’ARN dans la synthèse de l’ADN?



Chapitre 1:

Matériel génétique

L’organisation de l’ADN en chromosomes



Dans les cellules, l'ADN est associé à des protéines pour composer la

chromatine qui forme les chromosomes,

Ce type d'organisation se retrouve dans les bactéries, les eucaryotes, ainsi

que chez les virus. Chaque chromosome correspond à une molécule d'ADN

distincte accompagnée de ses protéines.

La double-hélice peut adopter une forme circulaire ou linéaire,

Organisme Nombre de chromosome Forme

Procaryote

Escherichia coli 1 circulaire

Streptomyces sp. 1 linéaire

Eucaryote

Levure du boulanger 16 linéaire

Drosophile (mouche 4 linéaire

Arabette (plante) 5 linéaire

Homme 22 paires+ 1 paire (X/Y; X/X) linéaire
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Les plasmides sont

des molécules d'ADN

circulaire environ 1000 fois

plus petite que le chromosome

bactérien. Ils sont capables de

se répliquer de façon autonome

L'ADN du chromosome bactérien

porte les gènes indispensables au

fonctionnement cellulaire . Il est

généralement présent en une seule

copie dans le nucléoïde

Chromosome bactérien
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Généralement, l'ADN bactérien est

circulaire. Il peut se compacter grâce à

la formation de boucles sur une matrice

protéique, c'est le premier niveau de

compactage. Le nombre de boucles

varie avec la taille du chromosome et

l’espèce bactérienne. Par exemple ,

l'ADN d‘ Escherichia coli est organisé

en environ 50 à 100 boucles de 40 à 80

kpb.

le super enroulement de l'ADN

qui génère une molécule d'ADN

encore plus compacte. Ce super

enroulement est réalisé chez les

bactéries grâce à des enzymes

qui sont les topoisomérases qui

régulent le degré de super

enroulement.

Formation de 

boucles

Super 

enroulement

L'ADN est associé à des protéines

Le 2eme niveau de compactage



Chromosome des eucaryote 

Mitochondrie 





Comme chez les bactéries, le compactage de l'ADN des cellules

eucaryotes passe par l'association avec des protéines,

Ces protéines qui interagissent avec l'ADN peuvent changer au

cours de la vie d'une cellule, affectant ainsi le degré de compactage

Le complexe protéine-ADN est appelé chromatine
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➢ petites protéines basiques d’environ 25 kDa.

➢ chargées positivement du fait de la présence d’un taux élevé

d’arginine et de lysine.

➢L’ADN étant chargé négativement, les interactions

ADN/histones sont fortement favorisées.

➢ Il existe principalement 5 types d’histones :

• H2A (28 kDa), H2B (28 kDa), H3 (30 kDa) et H4 (22 kDa)

nommées histones de cœur.
• H1 (24 kDa) nommée histone de liaison.

Histones 

Les protéines de l’empaquetage
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Nucléosome (unité de base de la chromatine)

11nm

Interactions électrostatique 

=> maintien l’ADN autour 
de l’octamère des histones
(8 histones) 

L'ADN nucléaire des cellules eucaryotes est compacté en s'enroulant autour 

des histones, ce complexe est appelées nucléosomes,



Nucléosome 
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➢ Le nucléosome est formé de 146 pb qui font 1,65 tour autour

d’un octamère d’histones avec un pas de 2 nm

➢ Cet octamère a grossièrement un aspect d’un cylindre de 6nm

de long et 11nm de diamètre, présentant des charges positives

sur la surface,

➢ En sein de cet octamère , deux dimères H3-H4 interagissent

pour former un tétramère (H3-H4)2 dont la présence est

impérative pour le maintien de la structure nucléosomique, cet

tétramère interagit avec les deux dimères H2A-H2B.

Nucléosome : unité de base de chromatine 
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Nucléofilament 

La succession des nucléosome le long de l’ADN forme le nucléofilament 

Collier de perles 



▪ La longueur de l’ADN internucléosomique peut varier d’une espèce à 
l’autre

▪ Le diamètre de cette structure est environ 11nm 

▪ La succession des nucléosomes tout 200 nucléotides donne un aspect de

collier de perles implique la présence d'ADN inter nucléosomique entre

chaque nucléosome,

▪ L'histone H1 interagit avec l'ADN internucléosomique et le nucléosome,

resserrant ainsi l'association de l'ADN avec le nucléosome,

▪ Des protéines non-histones sont également retrouvées associées à l'ADN

internucléosomique, certes moins abondantes mais impliquées dans la

stabilisation de cette structure,



L'association du long polymère d'ADN et de toutes ces protéines forment

un complexe appelé chromatine dans lequel l'ADN n'est pas majoritaire et

dont la partie protéique représente près des 2/3. La chromatine contient aussi

en fait une faible proportion d'ARN en cours de transcription.
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La fibre 30nm 

Grace à  l’histone H1, le nucléofilament se compacte elle-même pour 

former une fibre plus large de 30nm de diamètre, et qui représente le second 

niveau de compactage de l'ADN

Deux modèles d’organisation de la fibre de 30 nm  peuvent être observés : 

- Le premier modèle est le modèle de la « fibre solénoïde de 30 nm :

l’histone H1 courberait l’ADN de liaison et permettrait un agencement

hélicoïdal du nucléofilament. Le pas de cette hélice serait de 6 nucléosomes

Le solénoïde ainsi expliquerait l’observation par microscopie électronique

de la fibre de 30 nm



Fibre  solénoïde

La fibre 30nm 
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La fibre 30nm 

- Le second modèle se nomme « crossed linker model » ou modèle zigzag

de la fibre de 30 nm. Dans ce modèle, l’ADN de liaison est rigide et le

nucléofilament suit une trajectoire zigzagante de façon irrégulière



Ces deux premiers niveaux de compactage, nucléosomes et fibre

chromatinienne, assurent un raccourcissement d'environ 50 fois de l'ADN,

mais cela reste insuffisant pour incorporer tout l'ADN dans un noyau
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Chromosome 

La fibre 30nm forme une série de boucles de 40 à 90kilo paires de bases,

retenues à leur base par une structure protéique appelée matrice nucléaire

impliquant des protéines d'échafaudage non-histones. Cette interaction

implique des régions particulières de l'ADN, appelées régions d'attachement

à la matrice ou MAR.



A ce stade de la compaction de l'ADN: deux état de compactage

peuvent être observés:

- l'euchromatine, qui correspond à des régions moins condensées

de la chromatine, au sein desquelles les informations

génétiques peuvent être activement exprimées,

- l'hétérochromatine correspond à des régions plus condensées de

la chromatine dont les séquences ne sont pas exprimées.
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Chromosome 

La structure en boucle s'enroule en une large hélice comportant environ

60 boucles par tour. Ce compactage est assuré par de gros complexes

protéiques qui utilisent l'énergie de l'ATP pour former les boucles et les

enrouler en chromosomes
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Double hélice d’ADN

Enroulement en collier de 

perle (nucléofilament)

Superenroulement en 

solénoïde du collier de perles 

(fibre 30nm)

Fibre de chromatine  

300nm

Surenroulement de la 

fibre 300nm

Chromosome 

In
te
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h
as

e 
M
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h
as

e 

Schéma récapitulatif des niveaux d’organisation de la 
chromatine 
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La Morphologie 

p

q
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Classification des chromosome

MétacentromèreSubmécetromèreTélocentromère Acrocentromère

Selon localisation de centromère
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Le nombre de chromosomes 

• C’est une caractéristique de chaque espèce

• Le nombre de chromosome ne semble pas

corrélé avec la complexité génétique de

l’animale

Organisme Nombre de 

chromosomes 

Escherichia coli 1

Streptomyces sp. 1

Eucaryote 

Levure du 

boulanger

16

Mouche  

domestique

12

Mouche à fruit 8

Arabette (plante) 5

Radis 18

Chou 18

Homme 46

Chien 78

Nombre  chromosomique 

somatique (2n)

Les types des cellules: 

Organismes multicellulaire

- Cellules somatique (diploïdes) : les

chromosomes sont présents en paires

homologues 2n (n= nombre de paires)

chromosomes

- Cellules gamétique (gamètes) (haploïdes)

à n chromosomes qui la moite du nombre

chromosomiques des cellules somatiques





Evaluation hebdomadaire

1. Chez certains procaryotes, les plasmides sont des molécules d’ADN 
nucléaire surnuméraire pouvant contenir des gènes de résistance.

❑ Vrai

❑ Faux 

2. Contrairement à l’ADN des eucaryotes, l’ADN des procaryotes n’est
pas associé à des protéines.

❑ Vrai

❑ Faux



1.Faux. Attention chez les procaryotes, on ne peut pas parler d’ADN

nucléaire, puisqu’il n’y a pas de noyau. Les plasmides sont des molécules

d’ADN surnuméraires qu’on peut trouver dans le cytoplasme de certains

procaryotes.

2. Faux. L’ADN des procaryotes est aussi associé à des protéines, surtout

des facteurs de transcription. Chez certaines archéobactéries, certaines de ces

protéines sont semblables aux histones des eucaryotes, tandis que chez les

eubactéries, l’ADN n’est jamais associé à des histones (mais bien à d’autres

types de protéines).

Evaluation hebdomadaire
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Chapitre 2:

Cycle cellulaire 

Mitose 
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Cycle cellulaire 
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Cycle cellulaire 

➢ Période de la vie de la cellules eucaryote comprise entre sa

naissance à partir d’une cellules mère et à la fin de sa division

donnant deux (02) cellules filles.

Il correspond à une série d’événements organisés et contrôlés

dans lesquelles une cellules mère donne deux (02) cellules filles

➢ Il comprend deux (2) grandes périodes:

1. L’interphase 

2. La division cellulaire



Cellule animale 

TALBI.S
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1. Interphase  

Les deux (02) période du Cycle cellulaire 

Est une période située entre deux (02) division cellulaire pendant laquelle la 

cellules grandit, sa durée représente 90% de la durée de cycle cellulaire.

Elle comprend trois (03) phases: G1, S, G2 

Interphase

G1( Gap: intervalle): est

une phase à grande

activité ou la cellules subit

une croissance

-Les centrioles démarrent

leur duplication,

- Les chromosomes sont

filaments fins enchevêtrés

d'une seule molécule

d'ADN (chromatine)

S (Synthèse): est la phase de réplication de l’ADN, chaque fibres de chromatine 

est donc dupliquée en deux (02) fibres de chromatine donnant deux (2) 

chromatides sœurs génétiquement identiques et restant unies entre elles au 

niveau du centromère 

G2: une nouvelle phase 

de croissance et de 

synthèse préparant la 

division cellulaire,

A la fin de la G2 les 2 

centrioles père ont été 

dupliqués et la cellules 

contient 4 centrioles (2 

centrosomes)
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Duplication des centrioles ( centrosome)



1. Interphase  

Les deux (02) période du Cycle cellulaire 

Différenciation

Apoptose

Sénescence

G0: la cellule sort du cycle

cellulaire.G0 est un état de

quiescent de la cellule mais actif,

avec une durée variable. La

cellules peut retourner au cycle

cellulaire ou le quitter

définitivement.

TALBI.S
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Les deux (02) période du Cycle cellulaire 

2. Division cellulaire

Le mode de multiplication de toute cellule. Elle lui permet de se diviser en

deux (02) cellules filles.

C'est donc un processus fondamental dans le monde vivant, puisqu'il est

nécessaire à la régénération de tout organisme.

Chez les Eucaryotes, il y a deux types de division cellulaire :

1. La mitose (division somatique) permet la régénération d'un organe, et

aussi la croissance. Ces cellules qui se divisent par mitoses sont appelées

cellules somatique.

2. La méiose permet la reproduction sexuée.
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Toutes les cellules d’un tissu ne se divisent pas :

• Cellules qui ne se divisent pas , ex : cellules en G0,

différenciées (neurones)

• Cellules qui se divisent peu, ex : cellules hépatiques

(dédifférenciation)

• Cellules qui se divisent beaucoup, ex : cellules épithéliales

(cellules souches)
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Division cellulaire : Mitose
1.Prophase  

Début 

- Formation des microtubules mitotique (fibres polaires) et 

séparation des centrosomes 

Fibres astériennes 

Microtubules 
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Division cellulaire : Mitose
1.Prophase  

Début 
- Condensation de la chromatine aux chromosomes (formés par

2 chromatides sœurs)

- Formation des kinétochores



Division cellulaire : Mitose

Kinétochore: ensemble de

protéines (90 protéines)

(plaque interne et externe) qui

s’organise sur le centromère

des chromosome), constituée

d’une séquence

d’hétérochromatine.

Hétérochromatine 

Microtubules 

Plaque externe

Plaque interne

Kinétochore (sur

le centrosome)

TALBI.S
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Division cellulaire : Mitose
1.Prophase  

Fin = prométhaphase

- Rupture de l’enveloppe nucléaire

- Pénétration des microtubules dans l’espace nucléaire

- Capture des chromosomes par les microtubules de fuseau

- Le fuseau mitotique constitué de 3 types de microtubules



Types des fibres du fuseau mitotique

• Fibres astériennes : se développent autour du centrosome et se dirigent

vers la membrane cytoplasmique de la cellule. les fibres d'asters

serviraient à la formation du cytosquelette de chaque cellule fille.

• Fibres polaires : se développent à partir du centrosome pour rejoindre le

centre de la cellule en mitose et s'insérer entre les autres fibres polaires

provenant du deuxième centrosome localisé à l'autre pôle de la cellule.

• Fibres kinétochoriennes (chromosomiques) : ce sont des microtubules

polaires qui viennent de s'accrocher aux kinétochores.

Centrosome 
Chromosome Kinétochore 

Fibres astériennes Fibres polaires Fibres kinétochoriennes 
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Division cellulaire : Mitose

2. Métaphase  

TALBI.S

- L’ensemble des chromosomes sont regroupés sur le plan équatorial et

attachés d’une façon bipolaire par les microtubules kinétochoriens.

- Duplication du centromère
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Division cellulaire : Mitose

2. Métaphase  
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Division cellulaire : Mitose

3. Anaphase  
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Division cellulaire : Mitose

3. Anaphase  

- Les fibres kinétochoriennes (chromosomiales) se raccourcissent,

- Les centromères se divisent,

- Les chromatides sœurs se séparent et déplacent vers les deux 

(02) pôles de la cellules,

- Le matériel génétique est distribué en deux (02) lots identiques, 
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Division cellulaire : Mitose4. Télophase  
Début 

- Arrivée des chromosomes fils aux pôles (02),

- Reformation de l’enveloppe nucléaire ( reconstitution du noyau),

- Décondensation des chromosome.
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4. Télophase  Fin  

Séparation de deux (02) cytoplasmes  

Cytodiérèse

Séparation de 2

cellules par division

de cytoplasme qui est

provoquée par le

serrement d’anneau

contractile formé de

microfilaments

d’actine et de myosine
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4. Télophase  Fin  
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Evolution de la quantité d’ADN dans cellule pendant le 

cycle cellulaire

• G1: une cellule 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
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Conséquence de la mitose

➢Chaque mitose détermine la formation de deux (02) cellules

filles qui sont des copies exactes de la cellule mère qui a été à

leur origine quant au nombre et eux autres particularités des

chromosomes que contenait celle-ci. La mitose est donc une

division équationnelle,

➢Toutes les cellules d’un organisme pluricellulaire qui sont

produites par mitose à partir d’un zygote devraient contenir un

même nombre chromosomique et même complément

chromosomique



Evaluation hebdomadaire

1. Quelle est l’importance de la mitose ?

2. Est-ce que la phase G1 est une phase de repos qui 

précède la synthèse de l’ADN?
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Chapitre 2:

Cycle cellulaire 

Méiose 



Cellules

sexuelles

(gamètes) =

haploïdes = n

chromosome

Cellules

somatiques =

diploïdes = 2n

chromosome
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▪ Les cellules germinales contenant dans les organes de la

reproductions des plantes (étamines et pistils) et des animaux

(ovaires et testicules) sont produites par mitose comme les

cellules somatiques.

▪ Elles contiennent donc le même nombre de chromosome

somatique (2n),

▪ Elles sont destinées à produire des gamètes c-t-d des cellules

femelles et males dont la fonction est de s’unir pour produire un

nouveau individu,

▪ Le nombre de chromosomes est constant d’une génération à une

autre,
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Méiose 

➢Division cellulaire particulière permet la formation des

gamètes,

➢Comprend deux divisions nucléaires successives avec une seule

réplication de l’ADN et produit quatre (04) cellules haploïdes

(avec un seul jeu chromosome) filles, à partir d’une cellules

diploïdes ( avec deux jeux de chromosomes, un parental et un

maternel),

➢A lieu dans les organes spécialisés, chez les mammifères
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Méiose I  
Prophase I:  

- Condensation de la chromatine aux chromosomes (formés par 2

chromatides sœurs)

- Formation de réseau méiotique

- Rupture de l’enveloppe nucléaire
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Appariement des chromosome homologues

Méiose I  Prophase I:  

Appariement  de 2 chromosomes homologues à 2 chromatide pour chacun

Tétrade (bivalent)

Chromatides sœurs

Centromère 

Chiasma 

Centrosome 

Fuseau 

méiotique

Zone de contact des

chromatides suite à leur

enchevêtrement

Les chromosomes homologues sont des chromosomes qui ont la même forme, la même taille
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➢ Les chromosomes homologues s'apparient (s'associent) deux à

deux pour former tétrades (ou bivalents): complexes de 4

chromatides.

➢ Chaque chromosome bivalent contient un chromosome paternel

et maternel.

➢ Les chromatides homologues se croisent en plusieurs endroits et

forment des chiasmas (points de chevauchement de deux

chromatides).

Appariement des chromosome homologues

Méiose I  Prophase I:  
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Méiose I  Prophase I:  

Recombinaison génétique =Brassage intrachromosomique 

( Crossing over)

➢ Les chromatides non sœurs changent des segments d’ADN par

enjambement (chiasma)
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Méiose I  Prophase I:  

Recombinaison génétique =Brassage intrachromosomique 

( Crossing over)

Les chromatides sœurs ne sont plus génétiquement identiques

mais recombinées, il y a un brassage intrachromosomique du

matériel génétique
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Méiose I  Métaphase I:  

➢ Les chromosomes homologues sont regroupés sur le plan équatorial et

attachés d’une façon bipolaire par les fibres chromosomiques. L’un est

dirigé vers un pôle et l’autre vers le pôle opposé,

➢ Pas de duplication des centromères
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Méiose I  Métaphase I:  

Deux (02) orientations différentes possibles pour chaque 

tétrade 

Chromosome maternel

Chromosome maternel

Chromosome paternel

Chromosome paternel

L’orientation de 2 homologues de chaque bivalent par rapport à l’équateur de

la cellules se fait au hasard, de sorte que chaque chromosome dans une paire

de homologues sera, en moyen dirigé vers l’un des pôles dans 50% des cas, et

vers l’autres dans 50% des cas.
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Méiose I  Anaphase I:  

➢ Chaque tétrade se dissocie en deux (02) dyades par rupture des chiasmas

et séparation des chromosomes homologues mais les centromères ne se

divisent pas, donc les chromatides sœurs restent unies
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Méiose I  Anaphase I:  

Conséquence 

Chaque cellules filles peut recevoir au hasard le chromosomes

paternel ou maternel de chaque tétrade,

C’est donc le brassage interchromosomique
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Méiose I  Télophase  I 

➢ Télophase I = télophase de mitose

➢ Lorsque les 2 groupes de chromosomes atteignent les pôles, il y a une

formation d’une enveloppe nucléaire autour de chacun puis une

cytodiérèse,
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Méiose II  Prophase II:  

➢Apparition de n chromosomes formés de

2 chromatides sœurs

➢Tous les évènements sont comparables

avec la prophase de la mitose

2 cellules filles à n chromosomes 
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Méiose II  Métaphase II:  

➢Les n dyades s’alignent sur le plan

équatorial
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Méiose II  Anaphase II:  

➢Les centromères se divisent les 2

chromatides de chaque dyade se

séparent et migrent vers l’un des

pôles
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Méiose II  Télophase  II:  

4 cellules n chromosomes

➢Reconstitution de l’enveloppe nucléaire

autour des lots de n chromosomes,

➢ cytodiérèse

➢ Puisque la première division de méiose a

produit deux cellules, il y a, en télophase II

de méiose, quatre cellules. Les quatre

cellules haploïdes issues de la méiose

possèdent n chromosomes simples.
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Conséquence de la méiose 

▪ Chaque cellules germinales qui subit une méiose donne naissance à 

quatre (04) cellules filles contenant la moitie du nombre somatique de 

chromosomes,

▪ Ces cellules filles sont des gamètes,

▪ Ce nombre chromosomique réduit de la moitie est désigné par le  

nombre gamétique,

▪ La réduction du nombre de chromosomes s’effectue au cours de la 

division I (méiose I) qui est donc réductionnelle,

▪ la division II (méiose II) ne réduit pas le nombre de chromosomes qui 

contient son noyau et donc elle est équationnelle,

▪ La méiose permet une redistribution de certains segments chromosomiques

par l’intermédiaire du brassage intrachromosomique, en les faisant passer

d’un homologues à l’autre



Evolution de la quantité d’ADN dans cellule pendant la 

méiose 

La duplication de l’ADN se fait dans la phase S durant l’interphase 

préméiotique,

La quantité de l’ADN est réduite 2 fois : une première fois à la fin de méiose I 

et une seconde fois à la fin de la méiose II 



Evaluation hebdomadaire

Quelle est la différences essentielle entre mitose et méiose?
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Chapitre 3:

Génétique des diploïdes

Cas de Gènes indépendants
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Les gènes sont le support de l’hérédité
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Notions importantes

Locus L’emplacement d’un gènes donné sur un

chromosome

Le gène insuline : 11p15
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Notions importantes

Phénotype Ensemble des caractère observable d’un

individu
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Locus 

Allèle 

Allèles Une différente version d’un gène donné

Notions importantes



TALBI.S

Notions importantes

Génotype L’ensemble des allèles d’un individu
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Notions importantes

Caractère: tous paramètres observés d'une cellule ou d'un

individu : taille, couleur, forme etc. On dit qu'un caractère est

génétique quand il est transmissible d'une génération à l'autre

selon les lois de l'hérédité.

Lignée pure: Population dont les individus donnent des

descendants identiques à eux-mêmes (qui ne présentent aucune

variation) en ce qui concerne le caractère considéré.
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Monohybridisme et transmission d’un caractère 

d’une génération à l’autre

Monohybridisme : est l’étude de la transmission d’un seul caractère 

d’une génération à l’autre. 

Les travaux de Mendel : a étudié la transmission d’un caractère 

morphologique de petits pois. 

Organisme modèle:

-Le pois se reproduit normalement par autofécondation.

- On peut cependant réaliser une fécondation croisée de façon contrôlée. !

Choix de caractères observables (forme du pois, couleur, ...)

Souches pures (sélectionnées par des semenciers) concernant un ou

plusieurs caractères considérés.
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Les travaux de Mendel
• Les parents à l’origine de croisement (la génération parental ) sont 

désignés par P1,

• La première génération issue du croisement est désignée par F1 et la 

seconde génération issue de l’autofécondation est désignée F2

Il croisait deux souches pures de

petits pois, l’une à pois jaune et

l’autre à pois verts.
L’ovule

Contient X

F1:

[jaune] [vert]

Le pollen 

Contient P1 

F1 F1X

[1/4 verts] [3/4 jaune]F2:

[100% jaune]

Le phénotype vert a disparu en

génération F1 et réapparaitre en

génération F2

Un phénotypes est récessif s’il existe

chez un parent P1, disparait en F1 et

réapparait en F2; par opposition,

l’autre phénotype parental qui

demeure seul en F1, est dit dominant
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Les travaux de Mendel

Pour expliquer ces observation et notamment la récurrence des

proportion ¼ et ¾ , Mendel a suggéré que chaque caractère

observé était sur la dépendance d’un couple de facteur

constituant des unités particulaires de l’hérédité, transmissible

d’une génération à une autre sans être altérées et déterminant,

selon leur combinaison, la forme possible du caractère, c’est-

à-dire le phénotype de l’individu,
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Les trois lois de Mendel

1ère loi de Mendel: la pureté des gamètes 

Les facteurs héréditaires sont organisés par paire,

Les caractères génétiques dépendent de facteurs génétiques présents par

paires au sein de l’organisme,

Il existe un couple de facteurs, chacun étant spécifique d’un des deux 

phénotypes,

Chaque individu diploïde ne reçoit qu’un seul des deux facteurs génétiques 

présents chez chaque parent,

Et comme chaque individu est porteur de deux facteurs, il existe trois types 

d’individu: - porteur de 2 facteur jaune

- porteur de 2 facteur vert

- porteur de 2 facteur vert et jaune (hybride)

Chaque individu est porter de l’une de ces trois combinaisons qui détermine 

le phénotype de la couleur des  de petit pois.

Croisement entre petit pois verts et jaune : 
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Les trois lois de Mendel

2ère loi de Mendel: dominance et récessivité

Lorsque, pour un caractère, les deux facteurs présents chez un individu sont

différents, l’un est dominant vis-à-vis l’autre qui est dit récessif, de sorte que

le phénotype résultant ne dépend que de la présence du facteur dominant.

3ère loi de Mendel: ségrégation

Durant la gamétogenèse, les deux exemplaire du facteur génétique impliqué

dans le caractère sont séparés, ou ségrégé, au hasard, de telle sorte que chaque

gamète a une probabilité égale, soit ½ de recevoir l’un ou l’autre.
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Les trois lois de Mendel

Quand les petits pois F1, forment leurs gamètes, ceux-ci, sont supposés

d’avoir qu’un des 2 facteurs, « jaune», soit «vert » avec une probabilité

égale de sorte que la fécondation au hasard, durant autofécondation, conduit

à quatre combinaisons de la même fréquence (1/4): (1): « jaune»/ « jaune» ;

(2): « jaune»/« vert»; (3): « vert»/« vert». (4): « vert»/« jaune»

Les petits pois P1 du phénotype [Jaune] possèdent une paires de facteurs

génétiquement identiques «jaune» alors que petits pois P1 du phénotype

[Vert ] sont porteurs de facteurs «vert». Chaque gamète reçoit qu’un seul de

2 facteurs et tous les petits pois F1 issus du croisement ont donc reçus un

facteur « jaune» du parent P1 du phénotype [Jaune] et un facteur «vert » du

parent P1 du phénotype [vert]. Du fait que « jaune» est dominant sur « vert».
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L’approche analytique Mendel

Croisement P1 entre parent

Phénotype: [Jaune] [Vert] 

Génotype: JJ VVX

Formation des gamètes

JJ VV

J V
Gamètes 

JVF1

Croisement entre F1

JV JVX

J V

Gamètes F1

J V

VVJVJVJJF2

J V

J

V

Tableau de 

croisement des 

gamètes

JJ JV

JV VV

J V

J

V

F2

[Jaune] [Jaune] [Jaune] [Vert] 

1JJ

2JV

1VV

¾ [Jaune] 

¼  [Vert] 
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Homozygote: les deux allèles sont identiques (JJ ou VV).

Hétérozygote: les deux allèles sont différents  (JV).



Le croisement d’un rat blanc avec un rat noir donne en F1 100% 

de rats noirs. Expliquez ce résultat. 

Le croisement des deux lignées entre elles aboutissant à 100% de rats noirs,

on peut donc en déduire que le caractère noir est dominant (désormais

symbolisé par N), que le caractère blanc est récessif (désormais symbolisé

par b) et que leur transmission est conforme à la première loi de Mendel.

Par conséquent, tous les rats obtenus en F1 seront hétérozygotes.

Exercice d'entraînement
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Dihybridisme 

Le dihybridisme consiste en un croisement entre deux parents qui ne diffèrent 

que par deux caractères, donc deux paires de phénotypes et dont deux 

paires de facteurs alléliques,

Il croisait deux souches pures de

petits pois, l’une à pois jaune et

lisse et l’autre à pois verts et

ride.

X

F1:

[jaune, lisse] [vert, ride]P1 

F1 F1X

F2:

100% [jaune, lisse]

9/16  [jaune, lisse]

3/16  [jaune, ride]

3/16 [vert, lisse]

1/16 [vert, ride]

les caractères « graine jaune » et

« graine lisse » sont dominants

alors que les caractères « graine

verte » et « graine ridée » sont

récessifs.
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4ère loi de Mendel: assortiment indépendant 

Lors de la gamétogenèse, les paires de facteurs héréditaires (les deux

allèles de chacun des gènes) se répartissent au hasard et

indépendamment dans les gamètes,
JvLr JvLrF1 F1X

vr vLJL Jrvr vLJL Jr

JL

JL

Jr

Jr

vr

vr

vL

vL

JJLL

vr

[Vert, ride] 

Croisement P1 entre parent

Phénotype:[Jaune, lisse] 

Génotype: vvrrX

Formation des 

gamètes
JL

JvLrF1

[Jaune, lisse] 

9/16  [jaune, lisse]

3/16  [jaune, ride]

3/16 [vert, lisse]

1/16 [vert, ride]

JJLL

[jaune,

lisse]

JJLr

[jaune,

lisse]

JvLr

[jaune,

lisse]

JvLL

[jaune,

lisse]

JJLr

[jaune,

lisse]

JJrr

[jaune,

ride]

Jvrr

[jaune,

ride]

Jvlr

[jaune,

lisse]

JvLr

[jaune,

lisse]

Jvrr

[jaune,

ride]

Vvrr

[vert,

ride]

vvLr

[vert,

lisse]

JvLL[ja

une,

lisse]

JvLr[jau

ne, lisse]

vvLr

[vert,

lisse]

vvLL

[vert,

lisse]

F2
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Test cross = Le croisement de 

contrôle, croisement test
Pour but de révéler le génotype d'un organisme qui présente

un phénotype dominant (comme la couleur jaune chez le Pois). Cet individu

peut être soit hétérozygote, soit homozygote pour l'allèle dominant

Le moyen le plus efficace de connaître son génotype est de le croiser avec un

organisme exprimant le phénotype récessif (comme la couleur verte chez le

Pois), et donc nécessairement homozygote. Les phénotypes de la génération

suivante permettront de déterminer le génotype du parent ayant

un phénotype dominant.

Il faut préciser que l'étude (chez un individu hétérozygote) d'un caractère qui

dépend d'un unique gène par un croisement de contrôle engendrera des

individus aux phénotypes équiprobables, c'est-à-dire 50 % et 50 %,
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Phénotype: [Jaune] [Vert] 

Génotype: XJJ VV

J V
Gamètes 

JV100%

[Jaune] [Vert] 

JV VVX

J V
Gamètes 

JV

V

VV
[Jaune] 

50% [Jaune] 50% [Vert] 

Test cross



L’hérédité liée à l’X 
Travaux de Thomas Morgan 

➢ Morgan réalisa des croisements en utilisant

une souche pure de drosophile qui différait

de la souche sauvage par un caractère la

couleur des yeux,

[blanc] [rouge]X

½ [rouge]

¼  [rouge]

¼  [rouge]

½ [rouge]

¼  [blanc]

En F1: La disparition d’un caractère parental

(comme pour Mendel), les yeux blancs sont

récessifs.

En F2 : La réapparition du caractère parental

disparu chez 25 % des descendants (comme

pour Mendel)

Les mouches aux yeux blancs sont tous des

mâles (différent de Mendel).

Hypothèse: Le gène pour la couleur des yeux 

est porté par le chromosome X 

Croisement A
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[blanc] [rouge]X

½ [rouge]

¼  [rouge]

¼  [rouge]

½ [blanc]

¼  [blanc]

¼  [blanc]

L’hérédité liée à l’X 
Travaux de Thomas Morgan 

En F1 et F2, les phénotypes dépendent de

sexe du parent

Morgane a corrélé ses observations avec la 

compositions en chromosomes sexuels du male 

et de la  femelle drosophile, 

Chez les males, l’allèle récessif  responsable 

des yeux blancs est porté par le chromosome X 

et cet allèle est absent dans le chromosome Y, 

La transmission est liée à l’X

Croisement B
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L’hérédité liée à l’X Travaux de Thomas Morgan 
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Evaluation hebdomadaire

On croise des plantes à fleurs rouges et à pétales entiers avec des plantes à

fleurs bleues et à pétales découpés. Les graines issues de ce croisement sont

semées et on obtient uniquement des plantes à fleurs mauves et à pétales

découpés.

La génération est homogène, on obtient 100% de plantes à fleurs

mauves et à pétales découpés. On en déduit que les allèles rouge et

bleu sont codominants tandis que l’allèle découpé est dominant ,

l’allèle entier est récessif.

La génération F1 est-elle homogène? Que peut-on en déduire? 
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Chapitre 3:

Génétique des diploïdes

- Analyses Génétique chez les Eucaryotes  -

Cas de gènes liés et cartographie génétique 
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▪ Il y avait probablement plus de facteurs héréditaires mendéliens que les

chromosomes dans la plupart des organismes,

▪ Certains gènes ne sont pas transmis de manière indépendante,

▪ À l’opposé, ils semblent se transmettre comme s’ils étaient liés ensemble,

▪ ces gènes appartiennent au même chromosome et transmettent comme un

ensemble unique,

▪ Les gènes d’un même chromosome sont dits liés physiquement,

➢ Les chromosome sont l’unité de transmission et non les gènes durant la

méiose, les gènes liés physiquement ne transmettent pas de manière

indépendante,

➢ Les allèles de tous les loci d’un même chromosome devraient être

transmis comme un seul bloc durant la formation des gamètes.

➢ Les gènes portés par des chromosomes différents sont distribués de

manière indépendante les uns des autres dans les différents gamètes (lois

de Mendel).
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Ségrégation (Transmission) conjoint des gènes situés sur 

deux  chromosome 

Ségrégation indépendante :Deux gènes sur deux paires différentes 

de chromosomes homologues

B

B

A
A

b

b

a

b

A

b

a

B

A

B

a

Gamètes 

a

Méiose Formation de quatre (04) gamètes de

génotypes différents dans les proportions

égales. Chacun d’entre eux contient une

combinaison différente des allèles des

gènes.
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Ségrégation (Transmission) conjoint des gènes situés sur le même 

chromosome ( gènes liés)
Liaison  :Deux gènes sur la même paires de chromosomes 

homologues: pas d’échange

B

B

A
A

b

b

a

BA
BA

ba

Gamètes 

a

Méiose 

ba

Si aucun crossing-over n’apparait entre 

les deux gène: 

Deux gamètes uniquement de génotypes

différents seront formés ,

Chaque gamète recevra la combinaison

d’allèles présente sur l’un des chromosomes

homologues parentaux, transmise sans

remaniement.

Cette transmission représente une liaison

totale qui produit seulement des gamètes de

type parental. Les deux gamètes parentaux

sont produits en proportion égales
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Ségrégation (Transmission) conjoint des gènes situés sur 

le même chromosome ( gènes liés)
Liaison  :Deux gènes sur la même paires de chromosomes 

homologues: échange entre chromatides sœurs

B

B

A
A

b

b

a

bA
BA

Gamètes 

a

Méiose 

ba
Ba

Gamète

recombiné
Gamète 

parental 

Gamète 

parental 
Gamète

recombiné

Si crossing-over aurait lieu entre les deux 

gènes: 

Cet échange entraine l’apparition de

gamètes recombinés contenant une

nouvelle combinaison allélique.

Les chromatides non impliquées dans

l’échange, se retrouvent dans les gamètes

parentaux
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Si la fréquence des gamètes recombinés est égal de 50% , les quatre (04)

types de gamètes (parentaux et recombinés) sont en proportion égale

(1:1:1:1) , dans ce cas, l’assortiment des deux gènes est indépendant

pour l’une des deux raison:

➢ les deux gènes sont situés sur des paires distinctes de chromosomes

➢ ils sont suffisamment distants l’un de l’autre sur le même chromosome.

L’indépendance physique de deux gènes conduit donc à leur 

indépendance génétique.

Taux de recombinaison 
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Si la fréquence des gamètes recombinés est inférieur à 50%

Taux de recombinaison 

➢ Les deux gènes sont situés proches l’un de l’autre sur le même

chromosome, => les gènes sont dits liés

➢ leur assortiment n’est pas indépendant.

➢ La liaison de deux gènes sur le même chromosome est appelé liaison

génétique (linkage en anglais).
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Alfred Sturtevant a rejoint l'équipe de Thomas Morgan en 1910.

▪ À partir de compilations de résultats de croisements impliquant les

couples d'allèles localisés sur le chromosome X : W/w (oeil rouge

brique/oeil blanc), Y/y (corps gris/corps jaune) et M/m (aile normale/aile

miniature), il détermina les pourcentages de recombinaison suivants :

➢ En remarquant que (1)+(2) étant à peu près égale à (3), Sturtevant conclue

que les fréquences de recombinaison sont additives.

➢ Il propose l'ordre suivant pour ces 3 gènes sur le chromosome X : jaune

(Y/y)-blanc(W/w)-miniature(M/m) en se fondant sur le raisonnement suivant:

Couples d’allèles pris 2 à 2 % de  recombinaison

(1) Jaune , blanc (Y/y,W/w) 0.5

(2) blanc, miniature  (W/w, M/m) 34.4

(3) jaune, miniature (Y/y, M/m) 35.5

Carte génétique  
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- Les gènes jaune et blanc sont les plus proches puisque leur fréquence de

recombinaison est faible,

- Ce pendant, chacun de ces gènes est éloigné de miniature puisque les

combinaisons jaune miniature et blanc miniature apparaissent avec des

fréquences de recombinaison élevées,

- Étant donné que miniature recombine plus avec jaune qu’avec blanc

(35.4% vs 34.5%), le blanc doit être situé entre les deux (02) autres gènes

plutôt qu’à l’extérieur,

Carte génétique  
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Carte génétique  

➢ Lors de la méiose, des gènes situés sur un même chromosome peuvent être

séparés s'il se produit un crossing-over dans la région qui les sépare.

➢ La probabilité qu'un tel évènement se produise est proportionnelle à la

distance qui sépare ces gènes.

➢ La fréquence de recombinaison reflète donc des distances entre gènes

➢ unité de distance est le centimorgan (cM) : 1 cM est égal à 1% de

crossing-over (1 crossing-over pour 100 méioses).

Y W m

0.5 34.5

35.4

Gène jaune Y Gène blanc  W Gène miniature m
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B
B

A
A

b
b

a

b

A

b

a

B

A

B

a

Gamètes 

a
Méiose 

B
B

A
A

b
b

a

bA
BA

Gamètes 

a
Méiose 

ba
Ba

Gamète

recombiné
Gamète 

parental 

Gamète 

parental 
Gamète

recombiné

Indépendance génétique

: on dit que deux gènes sont indépendants quand leur distance génétique est de

50 cM (fréquence de recombinaison =50%). Ceci peut signifier que les deux

gènes sont sur des chromosomes différents (brassage interchromosomique) ou

très éloignés sur le même chromosome.



Liaison génétique: 

on dit que deux gènes sont liés quand leur distance génétique est inférieure à 

50 cM (fréquence de recombinaison <50%). Ceci signifie que les gènes sont 

proches sur le même chromosome: la probabilité d’avoir un crossing over 

entre les deux gènes est d’autant plus faible qu’ils sont proches.

B

B

A
A

b

b

a

ba

Gamètes 

a

Méiose 

BA

ba

BA

L’indépendance physique de deux gènes conduit donc à leur 

indépendance génétique.
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P1 (A/A; B/B) X (a/a; b/b)

F1 (A/a ; B/b) 

F1 (A/a; B/b) X(A/a; B/b) 

type parental 

(A, B) et (a, b)
type recombiné 

(A, b) et (a, B), 

Gamètes 

r = la fréquence des gamètes

recombinés, chacun des deux types

de gamètes recombinés aura une

fréquence égale à r/2,

chacun des deux types de gamètes

parentaux aura une fréquence égale

à (1 – r)/2.

[A,B]

r/2(1 – r)/2.

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

croisement F1 × F1 
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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]

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

croisement F1 × F1 
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➢ Si les deux gènes sont génétiquement indépendants: 

r = ½ ;  (1 – r) = ½=>  équifréquence des gamètes recombinés et 

parentaux. 

➢ On retrouve alors les proportions : 9/16-3/16-3/16-1/16, encore notées 9-3-

3-1, déjà observées par Mendel

➢ S’il y a liaison génétique, r<1/2,

➢ la proportion des phénotypes parentaux [a,b] doit être

significativement supérieure à 1/16. Cette fréquence tend vers 1/4 à

mesure que la distance diminue.

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

croisement F1 × F1 
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Test de l’indépendance génétique à l’issue d’un test cross 

F1 × parent double récessif

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]

• f [A, B] = (1 – r)/2

• f [A, b] = f [a, B] = r/2

• f [a, b] = (1 – r)/2

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

➢ Si les deux gènes sont génétiquement indépendants: équifréquence des

gamètes recombinés et parentaux r = (1 – r) = ½

On trouve alors les proportions 1/4-1/4-1/4-1/4, encore notées 1-1-1-1.

➢ S’il y a liaison génétique: r <1/2,

la proportion des phénotypes parentaux [a, b] doit être significativement

supérieure à 1/4, Cette fréquence tend vers 1/2 à mesure que la distance

diminue.



Evaluation hebdomadaire



31 soit 12.5 % [vestigial, brun]

36 soit 14.5 % [long, noir]
27 % de types recombinés

97 soit 39 % [vestigial, noir]

85 soit 14.5 % [long, brun] 
73 % de types parentaux

Comme on a une majorité de phénotypes parentaux, on peut dire que les 

gènes sont liés.

- Deux combinaisons géniques sont minoritaires : elles sont dites de type 

recombiné car un gène provient d’un parent, le second de l’autre parent : il y 

a eu crossing-over.

Evaluation hebdomadaire
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Chapitre 4:

Génétique des haploïdes

Transmission des caractères génétiques chez les 

eucaryotes haploïdes
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Un organisme ou une cellule biologique est haploïde lorsque

les chromosomes qu‘il contient sont chacun en un seul

exemplaire (n chromosomes). Ces définitions ne concernent

que les organismes eucaryotes (Protistes, Animaux, Végétaux,

Champignons), qui possèdent de vrais chromosomes.
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Un  organisme est pris comme exemple dans le cours : Ascomycètes 

(Champignon) Neurospora Crassa 

1. La reproduction asexuée : se fait grâce au mécanisme de division

cellulaire, la Mitose.
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‾ Les cellules reproductrices fusionnent durant la fécondation pour former

un zygote diploïde, qui va subir ensuite une méiose. Ce qui rétabli l’

haploïdie.

‾ Les produits de méiose haploïdes sont les progénitures des cellules de la

phase de vie végétative suivante.

‾ Les cellules haploïdes qui fusionnent durant la fécondation parassent

identique, l’identité chimique de leur surface permet de distinguer deux

types différents. Toutes les souches sont donc de type soit de signe «+ »,

soit de type « - »

‾ La fécondation ne se fait qu’entre les cellules de signe différent

2. La reproduction sexuée
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Type + Type -
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➢ Après la fécondation:

La méiose intervient dans une structure en forme de sac

appelé asque, qui referme les produits haploïdes d’une

même méiose appelé tétrade

➢ Apres la méiose:

Chaque cellules de l’asque se devise par mitose, produisant

ainsi un asque avec huit (08) ascospores haploïdes

➢ Étant donné que les huit cellules reflète l’ordre de leur

formation après la méiose, la tétrade est appelé ordonnée

X
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La ségrégation d’un couple d’allèles 

[albinos]Caractère étudie: la couleur de 

Neuropore 

P1 [sauvage]X
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La ségrégation d’un couple d’allèles 

Type d’asque préréduit

Il y a préréduction lorsque les deux allèles ségrégent l’un de l’autre à division I

de méiose, c’est-à-dire, il n’y a pas eu de crossing-over.

La position des ascospores (contenante dans un asque) suit l’ordre indiqué dans

le tableau : aaaa++++. La disposition ++++aaaa est également possible. Ces

deux dispositions sont définies par l’orientation des deux allèles à la métaphase

I.



Type d’asque de postréduit

Il y a postréduction lorsque les deux allèles changent de fragment d’ADN

entre eux à la division I de méiose, c’est-à-dire il y a eu de crossing-over. En

effet, Quatre (04) ordres recombinants peuvent être aussi produit en fonction

de l’orientation des chromatides durant la seconde division de méiose :

➢ (aa++aa++)

➢ (++aaaa++)

➢ (++aa++aa)

➢ (aa++++aa)

La ségrégation d’un couple d’allèles 
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Distance gène-centromère

La fréquence (p) des asques postréduits dépendra de la distance entre le 

locus de gène (a/+) et le centromère.

La distance entre le gène et le centromère (d)

½ (Nombre asques postréduits)

Nombre total des asques

X 100
(d) =

La distance (d) reflète le pourcentage de recombinaison et est égale à la

moitie seulement de pourcentage des asques postréduits

Exemple : 65 asque préréduit

70 asques postréduits

La distance entre le gène (a/+) et le

centromère

½ (70)

135

X 100 = 25,9 unités de 

recombinaison
(d) =

Si d= 50 unités de recombinaison, tous les asques devraient être 

théoriquement postréduits 
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La ségrégation de deux gènes situé sur deux 

chromosomes différents

[a b]     X     [++]
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La ségrégation de deux gènes situé sur 

deux chromosomes différents

Les tétrades se répartissent entre trois types de distributions: 

1. Tétrades de type I possèdent deux spores ++ et deux spores ab et sont 

appelés ditypes parentaux (DP)

2. Tétrades de type II possèdent deux spores a+ et deux spores b+ et sont 

appelés ditypes recombinés (DR)

3. Tétrades de type III possèdent une spore de chacun des quatre génotypes 

possible et sont appelés tétratypes (T)

Tous les trois types sont produit avec une fréquence égale : 1:1:1:1, qui  

attendu dans le cas d’une ségrégation indépendante

Les gènes indépendant physiquement sont génétiquement 

indépendant 
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La ségrégation de deux gènes situé sur un 

chromosome

Les mêmes catégories de tétrades seront produites 
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• Si la fréquence de DP est égale à celle de DR (DP= DR), les deux gènes

sont portés sur deux chromosomes différents

• Si la fréquence de DP est beaucoup plus élevée que celle de DR (DP> DR),

les deux gènes sont sur le même chromosome, ils sont liés

Il se fait de comparer les fréquence de deux types DP et DR

Distance gène-gène : la fréquence de recombinaison est proportionnelle 

à la distance génétique qui les séparent

½ (T)

Nombre total des tétrade

X 100
d (unités de 

recombinaison) =

DR +
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DP DR T

64 6 30

½ (T (30) )
X 100d                         = DR (6) +

100

d = 21 unités de recombinaison 



Evaluation hebdomadaire

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4

V

V

V

V

N

N

N

N

V

V

N

N

V

V

N

N

V

V

N

N

N

N

V

V

N

N

V

V

V

V

N

N

40 35 16 19

Le type sauvage d’une espèce du genre Sardaria produit des spores de

couleur noire, dans un asque à spores ordonnées mais non orientées (ni haut,

ni bas). L’asque contient huit spores (octade) à la suite d’une mitose

additionnelle survenant après la méiose II

On croise un mutant à spores vertes avec une souche SSR, et on observe, à

l’issue des méioses, quatre types d’asques (tableau). Faire l’analyse génétique

complète de ces résultats.



Comme c’est un croisement qui ne prend en compte qu’un seul caractère (la

couleur des spores) il faudra déterminer les types d’asques selon qu’ils soient

produits par une méiose avec ou sans crossing-over (les méioses avec

crossing-over donnent des asques post-réduits, les méioses sans crossing-over

produisent des asques pré-réduits).

▪ Asques de type 1 : asques pré-réduits (demi-asque homogène)

▪ Asques de type 2, 3 et 4 : asques post-réduits (demi-asque hétérogène)
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Chapitre 5:
Génétique bactérienne et virale



L’analyse génétique bactérienne (procaryotes) est faite sur

des propriétés spécifiques des bactéries: elle concerne

l’étude de leur caractères physiologiques.

TALBI.S



Les caractères physiologiques des bactéries 

(phénotype et génotype)

- Les bactéries qui peuvent synthétiser des substances telles que les acides

aminés, les vitamines; elles sont dites prototrophes. Lorsqu’elles ne peuvent

pas les synthétiser ; elles sont dites auxotrophes.

- l’utilisation d’ un sucre tel que le lactose (Lac+) ou non utilisation (Lac-).

- la résistance (streptomycine : stpᴿ) ou sensibilité (stpˢ) à un antibiotique.

- la résistance ou sensibilité à un phage (T1ᴿ ou T1ˢ).

Tous ces caractères physiologiques sont le résultat d’un patrimoine génétique des

bactéries (génome).

Chez les bactéries le phénotype est le reflet exact du génotype car elles

possèdent une copie pour chaque gène localisé sur un seul chromosome fermé(

circulaire).
TALBI.S



Exemple : soit une souche d’E.coli prototrophe pour la méthionine, 

auxotrophe pour la biotine, incapable d’utiliser le lactose, sensible à la 

streptomycine et résistante au phage T1

Son Phénotype: [Met+] [Bio-][Lac-][Strˢ][T1ᴿ]

Son génotype : met+ bio- lac- stpˢ T1ᴿ

Les caractères physiologiques des bactéries (phénotype 

et génotype)
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Recombinaison génétique chez les bactérie: Echanges 

génétiques entre bactéries

Les bactéries sont capables de faire des échanges de matériel génétique entre

elles d’une manière naturelle, d’une bactérie (donneuse) vers une autre

bactérie (réceptrice),

Trois (03) différents mécanismes de transfert appelés phénomène

parasexuels sont observés :

➢ La transformation,

➢ La transduction,

➢ La Conjugaison.

Recombinaison génétique bactérienne: le remplacement d’un ou plusieurs

gènes présents dans une souche par ceux d’une autre souche génétiquement

distincte
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La transformation bactérienne

Intégration  d'un fragment d‘ADN étranger dans une bactérie, ce qui 

peut entraîner une modification héréditaire du phénotype de la bactérie 

réceptrice. Seules celles se trouvant dans un état physiologique particulier 

Appelé compétence incorporent l’ADN.

La rentré de cette ADN se fait grâce à un nombre limité des sites récepteurs

à la surface de la bactérie et qu’elle requiert de l’énergie et des molécules du

transfert spécifiques.

S’il existe des substances inhibant la production de l’énergie et de protéine,

la transformation est aussi inhibée.



TALBI.S

La transformation bactérienne

ADN

étranger 

Bactérie 

compétence

Site de liaison Initiation de l’entrée 

de l’ADN

Étape 1: l’ADN étranger se lie aux sites 

récepteurs de la bactérie compétence

1 Étape 2: l’ADN entrée

dans la bactérie et ces 2

brins se séparent

2

3

Brin 

transformant

Brin 

dégradé

Étape 3: un des brins de l’ADN

transformant est dégradé; l’autre brin

s’apparie à la région homologue de

l’ADN de la bactérie réceptrice

Étape 4: l’ADN

transformant recombine

avec le chromosome

bactérien, remplacent la

région homologue et forme

un hétéroduplex

4

Étape 5 : après un

cycle de division,

deux types

cellulaires sont

formées,

Bactérie transformée

Bactérie non  transformée

5
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Étape 1:Absorption du

phage sur la paroi

bactérienne

Étape 2:Injection du matériel

génétique phagique dans la

bactérie et le chromosome

bactérien est dégradé

Étape 3:L’ADN

du phage se

réplique et les

protéines sont

synthétisées

Étape 4:Les phages mature 

sont assemblés

Étape 5:La

bactérie hôte est

lysée et les phages

sont relâchés

1 2

3
4

Un  mécanisme de transfert de matériel génétique d’une donatrice, vers une 

réceptrice par l’intermédiaire d’un bactériophage (virus bactérien).

La transduction bactérienne 



TALBI.S

➢ Il arrive qu’un fragment d’ADN bactérien soit empaqueté conjointement

avec l’ADN phagique => traduction généralisée

➢ Ou l’ADN phagique est complètement exclu et seul de l’ADN bactérien

est empaqueté => traduction généralisée

➢ Durant la traduction généralisée, l’ADN bactérien est injecté ou lieu de

l’ADN virale:

- Il peut soit se placer en face de la région homologue de l’ADN hôte. Des

recombinaisons peuvent s’effectuer. Une portion d’ADN de la hôte

(endogénote) est remplacée par une portion équivalente d’ADN bactérien

étranger (exogénote). Après un cycle de division bactérienne, on aura une

bactérie transduite et une bactérie non transduite (phénotype de la

réceptrice) => traduction complète

- Il peut rester dans le cytoplasme, il ne réplique pas et est transmis à l’une

des cellules filles lors de la division cellulaire => traduction abortive

La nature de la transduction bactérienne 
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Transduction complète

Transduction 

abortive

La transduction généralisée 
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Un  mécanisme de transfert de matériel génétique d’une donatrice à 

une réceptrice qui, nécessite un contact physique entre les bactéries.

Chez E.coli ce contact physique ne peut avoir lieu qu’entre deux souches 

de signe contraire.

La conjugaison bactérienne
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Conjugaison (F+ x F-)

Les bactéries F+ se caractérisent par la présence du facteur de fertilité

(F). Il s’agit d’une molécule d’ADN double brin (100000pb) et contient

plus de 20 gènes dont les produits sont impliqués dans le transfert de

l’information génétique.

L’un de ces gène est  tra

code pour la formation 

de pli sexuel

Facteur F

= 

plasmide

Les bactéries F- est 

dépourvue de facteur F
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Conjugaison (F+ x F-)

F+

F-

Facteur F

Étape 1: L’extrémité du pilus

fusionne avec la membrane de 

la bactérie réceptrice F-, un 

canal est ainsi formé

Étape 2: un brin du facteur 

F est coupé par une 

endonucléase et s’engage 

dans le tube de conjugaison
Étape 3: les brins 

complémentaires 

sont synthétisés 

sur les deux 

simples-brins

Étape 4: la traversé du tube de 

conjugaison est terminée, la 

synthèse de l’ADN est terminée 

Étape 5: une ligase 

ferme les doubles brins 

circulaires; la 

conjugaison se sépare 

F+

F+
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Conjugaison (Hfr x F-)

Le facteur sexuel F peut s’intégrer au chromosome bactérien et devient

partie intégrante de ce dernier (appelé épisome). Ces souches sont

appelées Hfr (haute fréquence de recombinaison).

➢ Après la formation du pont de conjugaison, une coupure d’épisome

se produit à côté du facteur F créant une origine de transfert du

chromosome de Hfr. Le transfert l’ADN se fait de Hfr vers F-.

➢ La conjugaison est généralement interrompue avant que le transfert

complet du chromosome Hfr et comme le facteur F se trouve à l’autre

extrémité de l’origine de transfert, il n’est pas transmis à F-.

➢ Les conjuguant resteront des F-.
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Conjugaison (Hfr x F-)
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Plus un gène est proche du côté de l’origine de transfert 

plus sa fréquence d’être transféré est élevé. Ce principe a 

permis au chercheur de tracer la carte de liaison génétique 

chez E coli.

Conjugaison (Hfr x F-)
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Cartographie des gènes bactériens

Le  croisement :

F- (Thr- Leu- AziR Tons Lac- Gal- StrR)

Hfr (Thr+ Leu+ Azis TonR Lac+ Gal+ Strs )

Hfr X F-

Prélèvement d’un

échantillon à un

intervalle du temps

régulier

Forte agitation pour

couper les ponds de

conjugaison

Étalement des bactéries sur un 

milieu streptomycine et sans 

certains facteurs de croissance

Jacob et Wollman ont tiré parti de ce fait pour établir une méthode de

cartographie des gènes bactériens par «conjugaison (croisement)

interrompue».
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Cartographie des gènes bactériens

➢ Durant les 8 premières minutes suivant le mélange des deux (02)

souches, aucune recombinaison génétique ne peut être détectée,

➢ À environ 10min, la recombinaison du gène aziᴿ peut être détecté mais

pas celles des autres gènes,

➢ À l’instant 15min, le pourcentage de aziᴿ a augmenté et les recombinants

tonˢ commence à apparaitre et pas lac+ et Gal+,

➢ À 20min, le gène lac+ est trouvé parmi les recombinants

➢ À 30min, Gal+ commence à apparaitre,
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Cartographie des gènes bactériens

Wollman et Jacob ont montré un transfert orienté des gènes en fonction

de la duré de la conjugaison,

Il apparait que le chromosome de Hfr est transféré linéairement et que

l’ordre et la distance des gènes mésusés en minutes,
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La position de facteur F détermine le point d’initiation ( point d’origine =O)

du transfert. Les gènes adjacent à O sont transférés en premier.

La conjugaison est rarement, voire jamais, suffisamment longue pour

permettre le passage du chromosome entier à traves le tube de conjugaison

Cartographie des gènes bactériens
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Cartographie des gènes bactériens
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Un milieu minimum est un milieu comportant les éléments chimiques

strictement nécessaires à la croissance d'un organisme. Composition

d'un milieu minimum: Une source de carbone et d'énergie, généralement le

glucose.=> milieu minérale + glucose

Un milieu sélectif est une milieu qui permet de sélectionner le type de bactéries 

qui pourront pousser sur celui-ci, alors que tous les autres micro-organismes 

présents sont inhibés. Un milieu de culture est rendu sélectif pour une espèce 

microbienne lorsque sont seules satisfaites les exigences nutritives et les 

conditions de développement particulières à cette espèce. Les principaux 

facteurs de sélection microbienne utilisés seuls ou en association sont:

La température d'incubation

Le pH du milieu

La faculté d'utiliser une source nutritive déterminée (azote, carbone)

La résistance à l'action bactéricide d'un antiseptique ou d'un antibiotique
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Evaluation hebdomadaire

Six clones d'E.coli numérotés de 1 à 6, sont cultivés sur milieu minimum

MM additionné de thréonine (Thr), leucine (Leu), Phénylalanine (Phe) et

cystéine (Cys), puis repiqués par la technique du tampon de velours sur huit

milieux minima MM diversement additionnés d'un ou de plusieurs de ces

quatre acides aminés, comme indiqué sur la figure. Les clones qui poussent

sur les boîtes de Pétri sont indiqués par leurs numéros.

Indiquer quels sont les phénotypes qui correspondent à ces 6 clones 
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Evaluation hebdomadaire

Sur la boite contenant (MM + Thr+Cys+Leu+Phe), les six clones se 

développent. Ceci laisse supposer que ces clones ensemble ou chacun d’entre 

eux est peut être prototrophe ou auxotrophe (pour 1 acide aminé, deux, trois 

ou tous les quatre).

Indiquer quels sont les phénotypes qui correspondent à ces 6 

clones
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Evaluation hebdomadaire

Clone n°1

Ce clone se développe sur le MM+Thr : Cela veut dire qu’il est capable de

pousser en absence de la Cystéine, de la Leucine et de la Phénylalanine (Il

n’est donc pas auxotrophe pour ces trois derniers acides aminés).

Il faut voir s’il exige la Thréonine (Thr) pour sa croissance ou non. Or nous

remarquons qu’il se développe sur les autres milieux (en absence de la Thr).

Ce clone est donc prototrophe : Thr+ Cys+ Leu+ Phe+
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Evaluation hebdomadaire
Clone n°2 :

- Ce clone se développe sur le MM+Thr : Cela veut dire qu’il est capable de 

pousser en absence de Cys, Leu et Phe (Il n’est pas donc auxotrophe pour ces 

trois derniers acides aminés).

Il faut voir s’il exige la Thréonine (Thr) pour sa croissance ou non. Nous 

remarquons qu’il ne se développe pas sur les milieux ne contenant pas de Thr. 

Ce clone est donc prototrophe : Cys Leu Phe

Ce clone est donc auxotrophe pour :Thr

[Cys+ ] [Leu+] [Phe+] [Thr-] 
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Evaluation hebdomadaire

Clone n°3 : 

Ce clone se développe sur le MM+Cys : Cela veut dire qu’il est capable de 

pousser en absence de Thr, Leu et Phe (donc, Il n’est pas auxotrophe pour 

ces trois derniers acides aminés).

Il faut voir s’il exige la Cystéine (Cys) pour sa croissance ou non. On note 

qu’il ne se développe pas sur les autres milieux quand la cystéine est absente. 

Ce clone est donc auxotrophe pour la Cystéine et prototrophe pour Thr, 

Leu, Phe

[Cys- ] [Leu+] [Phe+] [Thr-] 
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Evaluation hebdomadaire

Clone n°4 :

Ce clone ne se développe pas sur le MM avec un seul acide aminé : Cela

veut dire qu’il exige au moins deux acides aminés différents. Il se

développe uniquement sur MM + Thr + Leu et sur MM + Thr + Phe + Leu.

Rien qu’on nous basant sur ce résultat, nous pouvons déduire facilement

que ce clone n’est auxotrophe ni pour la Phénylalanine (Phe) ni pour la

Cystéine (Cys).

Ce clone est donc auxotrophe pour la Thréonine et la Leucine

phénotype:

Thr - Cys+ Leu – Phe+
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Evaluation hebdomadaire

Clone n°5 : 

Il est peut être prototrophe ou auxotrophe (pour un, deux, trois ou tous les 

quatre). 

Ce clone ne se développe pas sur le MM avec un seul acide aminé : Cela 

veut dire qu’il exige au moins deux acides aminés différents. Il se 

développe uniquement sur MM + Cys + Phe et sur MM + Cys + Phe + Leu. 

On nous basant sur le fait que ce clone pousse sur MM + Cys + Phe, nous 

pouvons déduire que ce clone n’est pas auxotrophe pour la Thréonine (Thr) 

ni pour la Leucine (Leu) . L’absence de l’un des deux autres acides aminés 

(Cys ou Phe) 

Ce clone est donc auxotrophe pour la 

Cystéine et la Phénylalanine 

Phénotype => Thr + Cys- Leu + Phe-
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Evaluation hebdomadaire
Clone n°6 :

Ce clone ne se développe pas sur le MM avec un seul acide aminé : Cela veut

dire qu’il exige deux ou trois acides aminés différents. Autrement-dit, il

pourrait être Cys- Phe- ; Phe- Leu- ; Cys- Leu- ou Cys- PheLeu- . Vérification

: Sur MM+Cys+Phe, il ne se développe pas ; sur MM+Phe+Leu, il ne se

développe pas non plus ; mais nous n’avons pas testé MM+Cys+Leu. Il

pourrait donc être Cys- Leu- ou Cys- Phe- Leu- .

Pour trancher il faut repiquer le clone n°6 sur un milieu minimum additionné

de Cystéine et de Leucine.

Il est auxotrophe pour Cys, Leu, Phe

=> phénotype : Thr+ Cys- Leu- Phe-
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Exercice 1 

1) Dans les années 1940, Erwin Chargaff quantifia le pourcentage molaire des nucléotides A, 

T, G et C. Qu’est-ce qu’il a découvert ? 

2) Dans l’ADN du virus X174 les pourcentages sont : A (14%), C (22%), G (23%), et T 

(31%). Sont-ils conformes aux observations de Chargaff ? Pourquoi ? 

 

 

Exercice 2 

On analyse deux échantillons d’ADN. Le premier échantillon (E1) est d’origine inconnue et a 

30% de nucléotides à base de thymine et 10% de nucléotides à base de cytosine. 

Le deuxième échantillon (E2) est extrait à partir d’un bactériophage et a donné 32% 

d’Adénine et 18% de Guanine. Les résultats concernant les autres bases ont été perdus. 

1) Sachant que le taux en Guanine représente le 1/3 de la somme en nucléotides à bases 

puriques, quelle est la composition en bases azotées du brin complémentaire de l’ADN (E1) ? 

2) Quelle est la structure de cet ADN (E1) ? Justifiez votre réponse. 

3) Donnez la composition en bases azotées du brin complémentaire de l’ADN (E2). 

4) Déterminez la structure de l’ADN (E2) en justifiant votre réponse. 

 

Exercice 3 

1) L’adénine constitutive de l’ADN de deux espèces bactériennes est estimée respectivement 

à 30% et 16% de la totalité des bases. Quelles sont les proportions relatives des bases G, C, T, 

et A de ces deux échantillons ? 

2) L’une de ces bactéries a été isolée à proximité d’un geyser d’eau chaude proche de 70°C. 

Des deux ADN analysés, lequel provient de cette bactérie ? Expliquez. 

 

Exercice 4 

Soient des bactéries cultivées pendant plusieurs générations sur un milieu ne contenant que de 

l’azote lourd N15 comme source d’azote. Les bactéries résultantes ont incorporé cet azote 

normalement y compris dans leur ADN.  

A une partie d’elles on fournit alors de l’azote léger N14. Ces bactéries sont laissées le temps 

d’une génération en présence de N14. Leur ADN est alors extrait et analysé par centrifugation 

à l’équilibre en gradient de densité.  

1) Quelles sortes d’ADN s’attend-on à trouver (par rapport à la densité) ?  

2) Quelle est la densité de l’ADN de première génération par rapport à l’ADN-N15 et 

l’ADN-N14 ? 

3) Si les bactéries sont laissées pendant 3 générations sur N14, quelles sortes d’ADN 

trouvera-t-on alors ?  

 

Exercice 5 

On injecte à des souris des molécules radioactives, pour certaines on injecte un acide aminé 

radioactif et pour d’autres on injecte de la thymidine radioactive. 

On demande dans chacun des deux cas : 

1) Quel type moléculaire sera-t-il marqué ? 
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2) Quelles techniques permettraient de localiser les molécules marquées à l’intérieur des 

cellules ? 

3) Dans quelle (s) structure (s) retrouvera-t-on le marquage ? 

 

 

 

Q1. Quel sont les groupements chimiques libres aux niveaux des sites indiqué par les flèches 

A, B et C ? 

 

 

 

 

 

 

Q2. Soient les séquences nucléotiques suivante utilisées comme matrices dans la synthèse 

d’ADN in vitro : 

1) 5’ATCCTTGCGTTAC3’ 

2) 3’TCTTGTTGCTCCAG5’ 

- Donner la séquence complémentaire pour chaque brin proposé en calculant les nombre 

de liaisons hydrogènes et phosphodiesters 

1) 

5’ATCCTTGCGTTAC3’ 

2) 

3’TCTTGTTGCTCCAG5’ 

 

 

 

- Représenter la structure de trois (3) nucléotides formés dans le nouveau brin. 

La molécule 1 

5’ATCCTTGCGTTAC3’ 

A 

B 

C 

5’ 
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Q3. Préciser le type de la réplication pour le brin a et b.  

 

 

- a : réplication discontinue 

- b : réplication continue 

 

A l’aide de schéma, détailler la réplication discontinuée. 

 

 

Q4. Légendez le schéma suivant, et expliquez ce qu’il illustre. 

 

 

3’ 
5’ 
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Exercice 01 : 

Une plante possède au niveau de ses cellules 8 chromosomes ; une paire de grands 

chromosomes à centromère médian, une paire de petits chromosomes à centromère médian, une 

paire de grands chromosomes à centromère terminal et une paire de petits chromosomes à 

centromère terminal. 

1°) En désignant par A/a, B/b, C/c et D/d les paires de chromosomes homologues, est-il possible 

chez cette plante de trouver (et en quelle proportions) des cellules issues de la méiose qui 

présentent : 

a) 2 chromosomes à centromère terminal et 2 chromosomes à centromère médian ? 

b) 4 chromosomes à centromère terminal et 4 chromosomes à centromère médian ? 

c) 3 chromosomes à centromère médian et un chromosome à centromère terminal ? 

2°) On provoque une autofécondation, c'est-à-dire la fusion d'un gamète mâle et d'un gamète 

femelle formés par cette même plante. 

Quelle proportion obtiendra-t-on alors d'individus ayant : 

a) 4 chromosomes grands et 4 petits ? 

b) 4 paires de chromosomes grands ? 

c) 2 chromosomes grands et 2 petits ? 

d) 4 chromosomes petits ? 

 Exercice 02 : 

Soit une cellule à 2n = 4. 

1°) Schématiser les différents stades de la méiose de cette cellule, en donnant les principales 

caractéristiques de chaque stade. 

2°) Faites un schéma récapitulatif de la méiose pour cette cellule. 

3°) Combien de cellules à n chromosomes produit-elle ? 

4°) Combien de génotypes différents peuvent avoir les cellules à n chromosomes ? 
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Exercice 1 

 

On dispose de deux lignées pures de rats qui diffèrent par un seul caractère : l’une est constituée de rats 

blancs, l’autre de rats noirs.  

1. Le croisement d’un rat blanc avec un rat noir donne en F1 100% de rats noirs. Expliquez ce résultat.  

2. Quels seront les résultats statistiques de la F2 résultant du croisement des rats obtenus en F1 ?  

3. Doit-on s’assurer de la pureté des rats blancs ?  

4. Qu’obtiendrait-on en croisant : a. un rat blanc de lignée pure avec un rat obtenu en F1 ? b. un rat noir 

de lignée pure avec un rat obtenu en F1 ? 

 

Exercice 2 

Deux souches pures de drosophiles, l’une à corps brun et ailes longues, l’autre à corps ébène et 

ailes vestigiales, sont croisées entre elles. En F1, tous les insectes présentent le même phénotype 

: un corps brun et des ailes longues.  

  

1. Identifiez les caractères dominants et les caractères récessifs.  

  

2. À quels phénotypes et en quelles proportions peut-on s’attendre en croisant les hybrides entre 

eux ?  

L’hybridation ayant été effectuée, les insectes obtenus en deuxième génération se répartissent 

de la manière suivante : 

alies longues, corps brun : 243  

ailes longues, corps ébènes : 82 

ailes vestigiales, corps brun : 79 

ailes vestigiales, corps ébène : 29 

 

Exercice 3 

Un éleveur achète un couple de porcs gris à pelage lisse. Pendant les quatre ans qui suivent 

l'achat, le couple produit 128 petits : 78 gris à pelage lisse, 19 gris à pelage hérissé, 26 blancs à 

pelage lisse et 5 blancs à pelage hérissé. 

(a) Les gènes ségrégent-ils indépendamment ? Pourquoi ? 

(b) Quels sont les génotypes des parents et des individus F1 ? 
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Exercice 1 
Le type sauvage d’une espèce du genre Sardaria produit des spores de couleur noire, dans un asque à 

spores ordonnées mais non orientées (ni haut, ni bas). L’asque contient huit spores (octade) à la suite 

d’une mitose additionnelle survenant après la méiose II. 

On croise un mutant à spores vertes avec une souche SSR, et on observe, à l’issue des méioses, quatre 

types d’asques (tableau). Faire l’analyse génétique complète de ces résultats. 

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 

V 

V 

V 

V 

N 

N 

N 

N 

V 

V 

N 

N 

V 

V 

N 

N 

V 

V 

N 

N 

N 

N 

V 

V 

N 

N 

V 

V 

V 

V 

N 

N 

40 35 16 19 

 

Exercice 3 
On croise une souche de Neurospora auxotrophe pour la thiamine et l'arginine avec une souche prototrophe. 

On obtient les résultats suivants pour les différents types d'asques : 

2 Thi + Arg +  2 Thi + Arg -  2 Thi + Arg +  2 Thi + Arg + 

2 Thi + Arg +  2 Thi + Arg -  2 Thi + Arg -  2 Thi - Arg + 

2 Thi - Arg -  2 Thi - Arg +  2 Thi - Arg +  2 Thi + Arg - 

2 Thi - Arg -  2 Thi - Arg +  2 Thi - Arg -  2 Thi - Arg - 

__________  __________  ___________  __________ 

Asque A = 40  Asque B = 40  Asque C = 14  Asque D = 6 

 

1°) Quel est le génotype des souches parentales ? 

2°) Quelles informations pouvez-vous tirer des résultats de ce croisement concernant la position des gènes ? 

3°) Représentez schématiquement la formation des asques de types C et D lors de la méiose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


