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La notion d’hérédité

Naissance du concept moderne d’hérédité
– Définitions
– Théorie particulaire de l’hérédité
– Théorie chromosomique de l’hérédité
– L’ADN, substrat biochimique de l’hérédité
– De l’ADN aux protéines
– Le génome humain

Méiose, Avantages et inconvénients
Modes d’hérédité

– Hérédité mendélienne
– Exceptions à l’hérédité mendélienne



Naissance du concept 
moderne d’hérédité



Hérédité
• Transmission de caractères à sa descendance

– Hérédité sociale
• Langue maternelle, culture, métier, idées politiques….

– Hérédité biologique
• Caractères physiques…

• 1ère théorie moderne de l’hérédité ~ 1850
– August Weismann:

• Seuls les caractères inscrits dans les gamètes se 
transmettent de génération en génération

• La fécondation forme un nouvel individu par union 
aléatoire de deux « demi-génomes »



Génétique
= Étude des mécanismes de l’hérédité biologique
• Principaux fondateurs de la Génétique

– G. Mendel (~1860)
• L’hérédité dépend de particules élémentaires (= gènes)

– Thomas Morgan (~1910)
• Les gènes sont situés sur les chromosomes

– Avery, MacLeod et McCarty (1944)
• Les gènes sont constitués d’ADN

– Watson et Crick (1953)
• « La structure de l’ADN suggère un possible mécanisme 

de copie du matériel génétique »



• Gregor Mendel (1822-1884), Moine tchèque
– Établit les bases de la génétique sans avoir le vocabulaire

• Chaque caractère dépend de particules (gènes) dont il existe deux 
versions (allèles), héritées chacune de l’un des parents

– Un individu est homozygote pour un caractère si les allèles du gène 
contrôlant le caractère sont identiques, ou hétérozygote s’ils sont ≠

– Chez un hétérozygote, un allèle peut être apparent (dominant) et l’autre 
masqué (récessif). Ils sont notés en lettres majuscules et minuscules

• Les gamètes contiennent une seule version du caractère (allèle), 
la fécondation réunissant au hasard deux versions du caractère 

Théorie particulaire de l’hérédité

×

Croisement entre lignées de pois « pures » c.a.d. homozygotes

Pois hétérozygotes

Allèle « forme ronde » en double Allèle « forme ridée » en double

Allèle « forme ronde »
et allèle « forme ridée »

L’allèle « forme ronde » est dominant

L’allèle « forme ridée » est récessif

R/R r/r

R/r



• La loi de la ségrégation de Mendel
– A la méiose, les allèles de chaque gène sont séparés

• Un gamète ne contient qu’un allèle par gène, soit l’un, soit l’autre
• A la fécondation, un couple d’allèles se reforme au hasard
• Un caractère récessif réapparait lors du croisement d’hétérozygotes

Théorie particulaire de l’hérédité

Génération
parentale
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Génération F2

Pois rond Pois ridé
×
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Explication des résultats:



Théorie chromosomique de l’hérédité
• Suggérée par la découverte de la méiose (1883)

– Le comportement méiotique des chromosomes permet 
d’expliquer les lois de Mendel (Sutton et Boveri, 1903)

– Selon cette théorie:
• Un gène a une position fixe (locus) sur un chromosome
• Les allèles sont sur les chromosomes homologues (chromosomes 

paternel et maternel de la même paire), lesquels sont séparés lors 
de la méiose

Chr. homologues

Locus du gène « forme »

Locus du gène « couleur »

Allèle R Allèle r

Allèle J Allèle j



Théorie chromosomique de l’hérédité
• Prouvée par T. Morgan et A. Sturtevant (1910) 

– Etudient l’effet des rayons X sur l’apparition de mutations 
chez la drosophile (quatre paires de chromosomes)

• Une paire de gonosomes X;X (femelle) ou X;Y (mâle)

– Ils obtiennent une mouche mâle dont les yeux sont blancs 
et étudient la transmission de ce phénotype mutant

–Le caractère mutant ne s’exprime que chez les mâles
• Il en concluent qu’il est récessif et lié à un gène porté par le 

chromosome X (aucune correspondance sur le chromosome Y)

Phénotype
sauvage

Phénotype
mutant



x

Recombinants =            = 0,17 soit 17%  

(G, L) (g, l) (g, L)(G, l)(G, L) (g, l)

Phénotypes parentaux

965 944 206 185
391

2300

Tétrade

Crossing over Gamètes 
« parentaux »

Gamètes 
« recombinants »

G L

g l

G L g l

G l Lg

Autres travaux de Morgan/Sturtevant

- Couleur du corps
- Taille des ailes)

• Il obtient des mutations d’autres gènes du chromosome X
– Dans les croisements, il observe de nouvelles combinaisons d’allèles

• Il explique ce résultat par l’existence des crossing-over
– Observation de Janssens (1909): lors de la méiose, échange de 

segments de chromosomes entre les chromatides des homologues

• La méiose crée de nouvelles combinaisons d’allèles…



L’ADN, support biochimique de l’hérédité
• Phénomène de transformation: Frederick Griffith (1928) 

– La virulence peut-être transférée de pneumocoques virulents (capsule, S) 
à des pneumocoques non virulents (absence de capsule, R)

– Principe transformant non identifié: ADN ou protéines

• Démonstration que le principe transformant est l’ADN:
Oswald Avery, Colin McLeod et Maclyn McCarthy (1944)
– La transformation n’est pas observée si l’ADN est détruit

Souche virulente (S)

Souche non pathogène (R)

Souche virulente (S)

ADN 
détruit



L’ADN, support biochimique de l’hérédité
• Ses constituants élémentaires sont déjà connus: 

– Frederic Miescher (1868): Phosphore (P)

– Albrecht Kossel (1910): Bases azotées
• Purines: Adénine (A) et Guanine (G)

• Pyrimidines: Thymine (T) et Cytosine (C)

– Phoebus Levene (1929)
• Pentose (Sucre, S) : Désoxyribose dans l’ADN, ribose dans l’ARN

• Sa structure primaire également (Phoebus Levene,1938)
– Enchainement linéaire de nucléotides (= Base+ Pentose+ Phosphore)



L’ADN, support biochimique de l’hérédité
• Structure secondaire: Travaux préliminaires

– Erwin Chargaff (1950): 
• Dans l’ADN de toutes les espèces, A = T et G = C  

– Rosalind Franklin (1952)
• L’ADN à la structure d’une hélice de 2nm de diamètre, le squelette 

sucre-phosphate est à l’extérieur et les bases à l’intérieur 
• Combien de brins d’ADN forment cette hélice ?

Rayons X

Cristal
d’ADN

Diffr
action

Film



L’ADN, support biochimique de l’hérédité
• Le modèle de la double-hélice: Watson et Crick (1953)

– L’hélice est constitué de deux brins d’ADN
– Chaque nucléotide d’un brin est associé à un nucléotide de l’autre brin 

selon le principe de complémentarité des bases:
– D’après le diamètre de l’hélice et les ratios de Chargaff

• Une purine (A ou G) doit s’associer à une pyrimidine (T ou C)
• L’adénine s’apparie à la thymine et la guanine s’apparie à la cytosine par 

l’intermédiaire de liaisons hydrogène

Purine-purine

Pyrimidine-pyrimidine

Purine- pyrimidine

2nm Diamètre

pentose

pentose

pentose
pentose

Liaisons hydrogène



L’ADN, support biochimique de l’hérédité
• L’ADN serait bien la molécule de l’hérédité

– La complémentarité des bases permet sa copie et sa transmission

• Confirmé par la découverte de la réplication de l’ADN: 1958
– Arthur Kornberg: L’ADN polymérase crée de l’ADN à partir d’un modèle

Squelette 
sucre-phosphate

Bases appariées

Brins parents
Incorporation
de nucléotides

Brins 
fils

« Chaque brin peut servir de matrice
pour la synthèse d’un nouveau brin »



Du gène à la protéine
= Comment l’ADN permet la synthèse des protéines

• L’hypothèse du Dogme Central: Francis Crick (1955)
– Transfert d’information génétique de l’ADN vers l’ARN puis les protéines

– L’ARN messager, intermédiaire entre le gène et la protéine
– Les ARN de transfert, adaptateurs entre ARNm et acide aminés

• Chaque ARNt ≠ est lié à un acide aminé par une enzyme spécifique
• Chaque ARNt s’apparie à une séquence spécifique de l’ARNm

ADN ARNs ProtéinesRéplication
Transcription Traduction

Ribosome

ARNt lié à un acide aminé

ARNm

Protéine naissante

Appariement
Codon-anticodon

AAA
UUU



• ARNt et Aminoacyl-ARNt synthétases: Zamecnick (1958)
• Enzyme qui interagit avec un unique acide aminé et un/plusieurs ARNt
• Elle active l’acide aminé grâce à l’ATP puis le fixe à un ARNt

• ARNm: Brenner, Jacob et Meselson (1961)
• Déchiffrage du Code génétique

– Francis Crick (1961)
• Comment obtenir 20 combinaisons ≠ spécifiant chacune un acide aminé ≠ ?

• Un triplet de nucléotides (codon) de l’ARNm correspond à un acide aminé

Du gène à la protéine

Adénosine

ATP

P P P

Acide
aminé AdénosineP

P P

PP AdénosineP

ARNt

1 Base? 2 Bases? 3 Bases? 4 Bases?...

G G
C CA C CG AGA A AA AA A AA AU U U UU U U U UC CC CC CC C

CC C CGG G G
G GG

4 possibilités ≠ 4x4 possibilités ≠ 4x4x4= 64 possibilités ≠

ARNm



Du gène à la protéine
• Déchiffrage du Code génétique (1966)

– La signification de chaque codon est connue

• Le code génétique est dégénéré: 64 codons pour 20 a.a
– Plusieurs codons spécifient le même acide aminé
– Un codon pour le début de la protéine (AUG) et trois pour sa terminaison 



Le patrimoine héréditaire ou génome
• Linéaire dans le noyau = Chromosomes

– Et circulaire dans les mitochondries (génome mitochondrial)

Molécule d’ADN
double brin

Gène

Enchainement linéaire de nucléotides

Noyau
Chromosome 

à deux 
chromatides

Brins d’ADN
complémentaires

Transcription et traduction

Protéine Phénotype



Projet Génome Humain 1990-2003
• Le génome humain contient 3 milliards de bases

– Nombre de gènes estimé entre 30-40 000
• La fonction de plus de 50% de ces gènes est inconnue

– Les séquences codantes < 5% du génome
• Fonction de 95% du génome inconnue

• Importance insoupçonnée des séquences non codantes
(transposons, microARNs…)

• Le génome de deux individus est identique à 99,9%
– Ces ≠ apparemment neutres (= polymorphismes) pourraient 

expliquer les ≠ de susceptibilité aux maladies / réponse 
thérapeutique

• Leur connaissance serait la base d’une Médecine personnalisée



Méiose: Avantages et inconvénients



Les chromosomes humains
• Cellule somatique diploïde: 2n = 46 chromosomes

– Chromosomes ~ identiques deux à deux = Homologues
– Paire d’homologue = un chr. paternel et maternel

• Portent des versions ≠ (allèles) des mêmes gènes
• 22 paires d’autosomes, 1 paire de gonosomes qui détermine le 

sexe dans l’espèce humaine: (X; X) = femme, (X; Y) = homme

• Gamètes haploïdes: n = 23 chromosomes
– Un seul chromosome de chaque paire

• 22 autosomes, 1 gonosome (X ou Y)

Paire
d’homologues

Chromatides sœurs

Chromosomes dupliqués

Centromère



Transmission du génome
• Elle se fait par reproduction:

– Asexuée, de cellule à cellule
• Mitose: Une cellule diploïde (2n) Deux cellules diploïdes (2n)

– Sexuée, de l’individu à sa descendance
• Méiose: Une cellule diploïde (2n) Quatre gamètes haploïdes (n) ≠

• Fécondation: union aléatoire de deux gamètes

• Elle nécessite dans les deux cas
– Réplication du génome et une/deux division(s) cellulaire(s)



• Méiose = Production de gamètes haploïdes
• Fécondation = Union aléatoire de deux gamètes

– Rétablit la diploïdie: une version maternelle et paternelle 
de chaque chromosome un allèle de chaque gène

Transmission sexuée du génome

Gamètes haploïdes

Zygote diploïde
(2n = 46)

Méiose

Mitoses

Mitoses

Fécondation

(n = 23)



MITOSE MÉIOSE

Prophase

Chromatides 
sœurs  

Réplication

Cellule mère Méiose I

Prophase I

Appariement
des homologues

Métaphase
Alignement

par paires
d’homologues

Métaphase I

Anaphase I
Télophase I

Cellules
haploïdes

n n n n

Anaphase
Télophase

Séparation des 
chromatides sœurs

2n 2n

Cellules filles identiques

2n = 6

Réplication

Méiose II 
~ Mitose

Alignement 
individuel des
chromosomes

Séparation des 
homologues

Cellules filles distinctes

Transmission du génome



• La mitose produit de « l’identique »
• La méiose produit de la « diversité »

Transmission du génome

Rôle Crée de nouvelles cellules 
(Remplacement cellulaire 
et croissance)

Crée de nouveaux individus  
(Reproduction)

Siège de survenue Cellules somatiques Cellules germinales

Nombre de divisions après l’étape 
de réplication

Une division Deux divisions

Alignement des chromosomes en 
métaphase

Individuel Par paires en méiose I
Individuel en méiose II

Nombre de cellules filles Deux Quatre
Nombre de jeux de chromosomes 
des cellules filles

Deux jeux 
(cellules diploïdes)

Un jeu
(cellules haploïdes)

Génotype des cellules filles Identiques entre elles et 
à la cellule parentale 
(pas de crossing over)

Différentes entre elles et 
de la cellule parentale 
(crossing over)

Mitose Méiose



• La méiose assure la diversité génétique par plusieurs mécanismes:
- L’assortiment aléatoire des chromosomes paternels et maternels produit 
223 combinaisons possibles soit 8,4 millions de gamètes distincts. 

- L’union aléatoire d’un spermatozoïde et d’un ovocyte produit 223 x 223

soit 70 000 milliards de possibilités de zygotes distincts
- Ce chiffre ne tient pas compte des crossing over entre chromosomes 
paternels et maternels qui produisent de nouvelles combinaisons d’allèles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Y

Chrom. paternels
Chrom. maternels

Spermatozoïdes distincts pouvant être produits par la méiose

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Y

Combinaison n° 1
Combinaison n° 2
Combinaison n° 3

Combinaison n° 223

Méiose et diversité génétique



Méiose et Aneuploïdies
• Aneuploïdies = anomalie du nombre de chromosomes

- Résultent de la non-disjonction méiotique d’une paire de chromosomes 
homologues ou des chromatides d’un chromosome
- Après fécondation, le zygote possède une copie en plus (= trisomie) ou 
en moins (= monosomie) d’un autosome ou d’un chromosome sexuel

- Anomalies fréquentes dont l’incidence augmente avec l’âge maternel
- Seraient responsable de 50% des avortements spontanés 

Ovocyte

Spermatozoïde

n + 1

n (normal)

Zygote
2n + 1



Méiose et Aneuploïdies
• Principales Aneuploïdies viables 

- Anomalies de nombre des autosomes
La plupart ne sont pas viables 
Trisomie 13 et 18 et 21

- Anomalies de nombre des gonosomes
Moins sévères, intelligence ~ normale mais stérilité
Syndrome de Turner (XO) et de Klinefelter (XXY)

Probabilité de Trisomie 21

Age maternel



Hérédité mendélienne
et Exceptions



Théorie particulaire de l’hérédité
• Elle s’applique aux maladies héréditaires 

autosomiques dominantes et récessives
(gène muté sur les autosomes)

• Dans les maladies autosomiques dominantes
– C’est l’allèle muté du gène qui « prédomine » sur l’allèle normal
– La présence d’un seul allèle muté suffit à conférer la maladie
– Chaque individu atteint à l’un de ces parents atteint (transmission 

verticale de la maladie) et transmet la maladie avec une probabilité de 
½. Les deux sexes sont également touchés

d d

d

Atteint
Dd

Dd
Atteint

dd
Sain

Dd
Atteint

D

Probabilité ½

dd
Sain

Sain
dd

La transmission de la maladie est verticale



Exemples de pathologies 
autosomiques dominantes

Polydactylie Achondroplasie

• Absence de récepteur pour un 
facteur de croissance du cartilage

• Doigt surnuméraire sur un, deux, 
trois ou quatre membres



Théorie particulaire de l’hérédité
• Dans les maladies autosomiques récessives

– C’est l’allèle normal du gène qui « prédomine » sur l’allèle muté
– La présence de deux allèles mutés confère la maladie
– Les parents d’un individu atteint sont hétérozygotes pour l’allèle 

muté (porteurs sains) et transmettent la maladie dans ¼ des cas à
chaque nouvelle naissance (transmission horizontale de la maladie)

– Les descendants d’un individu atteint sont tous porteurs mais ne 
sont malades que si  l’autre membre du couple est hétérozygote 

– Les deux sexes sont également touchés

D D

d d

Sain
Dd

Sain
Dd

DD
Sain

Dd
Porteur

sain dd
Atteint

Dd
Porteur

sain

Probabilité ¼La transmission de la maladie est horizontale



Exemples de pathologies 
autosomiques récessives

Drépanocytose Albinisme

• Défaut de synthèse de 
mélanine
– Vision déficiente
– Risque cancer cutanés

• Hémoglobine anormale
– Globules rouges rigides
– Occlusion des vaisseaux 

et Infarctus
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Exceptions aux lois de Mendel

• A l’idée que chacun des parents contribue de 
façon équivalente au génotype
– Hérédité liée à l’X ou mitochondriale

• Transmission maternelle du génome mitochondrial

• A la notion de dominance ou de récessivité
– Ex. de la codominance avec le groupe sanguin ABO

• A l’idée qu’un caractère dépend d’un gène
– Hérédité polygénique / polyfactorielle

• De nombreux caractères communs dépendent de plusieurs gènes, 
voire de l’environnement (taille, poids, couleur des yeux…)



• Phénomène de lyonisation ( égalité des sexes)
– Les femmes ont deux chr. X (problème de dosage génique)

• Dans chaque cellule d’une femme, un des chromosome X est 

inactivé sous forme d’hétérochromatine (= corpuscule de Barr)

• Phénomène précoce, aléatoire (tantôt un x, tantôt l’autre), se 

transmet de manière clonale et aboutit à un mosaïcisme tissulaire

Hérédité liée à l’X

X paternelZygote

X maternel
Premières divisions

Corpuscule 
de Barr



• Hérédité récessive, la plus fréquente
- Seuls les hommes peuvent être atteints (hémizygotes)

Transmettent l’X muté à toutes leurs filles
Transmettent l’Y à tous leurs garçons (jamais de transmission Père-Fils)

- Les femme hétérozygotes sont dites porteuses
Généralement saines, sauf si l’X normal est préférentiellement inactivé
½ de garçons malades, ½ de filles porteuses

Hérédité liée à l’X

XAXA XaY

Xa Y

XAXa XAY

XAYXAXa

XA

XA

XAXa XAY

XA

Xa

XAXAXAY

XaYXaXA

XA Y

××



Exemples de pathologies 
récessives liées à l’X

Dystrophie musculaire
de Duchenne Daltonisme

• Défaut de vision des couleurs• Myopathie



Hérédité mitochondriale
• Notre matériel génétique à une double origine

– Chaque parent contribue pour ½ au génome nucléaire
– Le génome mitochondrial (et les maladies associées) est 

uniquement transmis par la lignée maternelle 

Génome nucléaire

Génome mitochondrial

- 3.109 paires de bases
- 20 000 gènes
- ADN linéaire, associé à
des protéines

- 16.103 paires de bases
- 37 gènes
- ADN circulaire, nu

Ovocyte

Spermatozoïde

Mitochondries



Multiallélisme et Codominance  
• Exemple du groupe sanguin ABO

– Il est déterminé par les sucres (=antigènes) de la surface 

des globules rouges, dont il existe deux types, A et B

– On exprime l’un des sucres, l’autre, les deux ou aucun

– Un individu développe des anticorps contre le(s) sucre(s) 

absent(s) de la surface de ses propres globules rouges
groupe A

Sucre A

Ac anti-B

groupe B
Sucre B

Ac anti-A

groupe AB

Sucre B

Sucre A

groupe O

anti-Aanti-B

45% 9% 3% 42%
Receveur universel Donneur universel



Multiallélisme et Codominance
• Multiallélisme = Un gène existe sous plus de deux 

formes alléliques différentes
– Allèles possibles du gène du groupe ABO: IA,IB, i

• Codominance = Expression équivalente de deux 
allèles d’un gène

– Les allèles IA et IB sont codominants mais dominent i

groupe A

Sucre A

Ac anti-B

groupe B
Sucre B

Ac anti-A

groupe AB

Sucre B

Sucre A

groupe O

anti-Aanti-B

Génotype: IAIA
ou IAi

IBIB
ou IBi

IAIB ii



Hérédité polygénique/polyfactorielle
• La plupart des caractères/maladies dépendent de 

plusieurs gènes voire de l’environnement
- Traits, maladies communes ou malformations

Taille, intelligence, couleur de la peau, HTA, diabète, schizophrénie, 
fentes palatines, sténose du pylore…

- La part de chaque gène / facteur environnemental pris 
séparément est minime

Le caractère ou la maladie dépend du nombre de gènes de 
susceptibilité hérités et du nombre de facteurs de risque liés à
l’environnement

Population normale Malades

Seuil

Nombre de gènes de susceptibilité / facteurs de risque



Le génome humain

Les acides nucléiques
– Deux grands types d’acides nucléiques
– Constituants des acides nucléiques
– Structure secondaire de l’ADN et des ARNs
– Réplication du génome



Les acides nucléiques



Deux types d’acide nucléique
• L’acide désoxyribonucléique
- Stockage de l’information génétique 
- Transmission de génération en génération

Etape de réplication

- Expression de l’information génétique
• Les acides ribonucléiques
- ARNs messagers qui seront traduits en protéines
- ARNs de transfert, ribosomaux ou autres qui participent à

la traduction

ADN ARNs messagers Protéines

Réplication
Transcription Traduction

ARNs de transfert
ARNs ribosomaux…



• Ce sont des polymères de nucléotides
- Un nucléotide comprend une base azotée, un sucre 

(pentose) et un groupe phosphate

Base azotée

Nucléoside

O

O

O−

−O P CH2

Groupe
phosphate Pentose

Nucleotide

O

CH
CH
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Structure de l’ADN et l’ARN
• Une structure primaire « identique »

– Thymine dans l’ADN / Uracile dans l’ARN

– Désoxyribose dans l’ADN / Ribose dans l’ARN
• Enchainement des bases azotées = Message génétique 

• Sucre et phosphate, rôle de structure: « squelette sucre-
phosphate »

• Une structure secondaire différente
– Une molécule d’ADN: deux brins d’ADN associés

– Une molécule d’ARN: un seul brin



Structure secondaire de l’ADN
• L’idée originale de Watson et Crick: 
– Deux brins d’ADN forment une double hélice par appariement 
entre paires de bases dites complémentaires (A-T et G-C)



Structure secondaire des ARNs
• Les ARNs restent sous forme simple brin

ARNt

ARNr ARNm

ARNsn

• Ils se replient et forment diverses structures 
secondaires par appariement intramoléculaire 
de bases entre régions complémentaires
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NS• Elle doit être parfaitement fidèle 
– Cette fidélité repose sur la complémentarité des bases

Réplication de l’ADN

Squelette 
sucre-phosphate

Bases appariées
(liaison hydrogène)

Brins parents
Incorporation
de nucléotides

Brins 
fils

James Watson et Francis Crick (1953): 
« La complémentarité des bases suggère un 
possible mécanisme de copie du génome »



Réplication de l’ADN
• Chaque brin sert de matrice pour la synthèse d’un nouveau brin

– Les dNTPs sont ajoutés selon le principe de complémentarité des bases: 
• L’adénine s’apparie avec la thymine, la guanine avec la cytosine

Brin matrice Brin fils Brin matrice Brin fils
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• Elle est couplée au cycle cellulaire
– Une cellule qui se divise doit répliquer son ADN

– Chaque cellule fille hérite d’une copie d’ADN identique

Réplication de l’ADN

Interphase

Phase M

G1

Phase S 
(Réplication)

G2

2n chromosomes à deux
chromatides sœurs 

2n chromosomes à une
chromatide (molécule d’ADN)

2n chromosomes
à une chromatide



Organisation du génome nucléaire

Organisation physique/spatiale du génome nucléaire
– Différents niveaux de compaction du génome

– Variabilité de la compaction et rôle dans l’expression génique

Organisation fonctionnelle du génome nucléaire
– Différences entre procaryotes et eucaryotes

– Nature et rôles des séquences transcrites non codantes

– Nature et roles des séquences non transcrites



Le génome nucléaire eucaryote



Généralités sur le noyau
• Fonctions principales

– Stockage, Réplication et Transcription du génome
• Structure du noyau

– Délimité par une double membrane, interrompue par pores
– Contient un ou plusieurs nucléoles

• Site d’expression des gènes d’ARNr (Chr. 13,14,15, 20 et 21)
– Architecture nucléaire maintenue par les lamines

• Lamines, rôle dans l’organisation du génome
• Progéria: Maladie liée anomalie lamine Vieillissement accéléré

Lamines



≠ces entre Génome eucaryote/procaryote
• ≠ces d’organisation physique et spatiale

– Le génome procaryote: cytosolique, circulaire et nu
(absence de noyau et de protéines de structure)

– Le génome eucaryote nucléaire: linéaire, associé à des
protéines de structure favorisant sa compaction (histones)

• Deux mètres d’ADN contenus dans un noyau de 10 µm

• Régions peu compactées et accessibles: Euchromatine
• Régions très compactées et inactives: Hétérochromatine

– Hétérochromatine
• Hétérochromatine constitutive, permanente (centromères, télomères)

• Hétérochromatine facultative, variable 
– Inactivation de l’X

– Gènes dont l’expression est réprimée avec la différenciation cellulaire 



• Des protéines permettent la compaction de l’ADN
– Histones: chargées positivement (riches lysine et arginine)

• Histone H2A, H2B, H3 et H4: Nucléosome → Fibre de chromatine
• Histone H1: Solénoïde

– Autres protéines = Charpente du chromosome
• Boucles de chromatine
• Rosettes de boucles

Organisation physique du génome

ADN

Nucléosome

Histone H1

Solénoïde

Boucle Charpente

Charpente

Rosettes



• La compaction de l’ADN est variable 
– Euchromatine = Fibre de chromatine de 10nm
– Hétérochromatine = Niveaux de compaction supérieurs

Organisation physique du génome

ADN nu

10 nm

30 nm 300 nm

700 nm

2 nm

Euchromatine

Hétérochromatine



• Au cours du cycle cellulaire
– Interphase: ADN répliqué et transcrit pour préparer division 

il est sous forme relâchée (euchromatine)
• Phase G1, S et G2

– Mitose (M): Chromosomes répartis entre cellules filles 
l’ADN est sous forme condensée (hétérochromatine)

• Prophase, métaphase, anaphase, télophase

Variabilité de la compaction de l’ADN

G1

S

G2M

InterphaseMitose 



• Elle est visible dans le noyau interphasique
– L’hétérochromatine est à la périphérie du noyau
– L’euchromatine est plutôt au centre du noyau

• Il existerait un compartiment central dédié à l’expression génique
• Rôle de l’organisation spatiale du génome dans l’expression des 

gènes

Euchromatine

Hétérochromatine Nucléole

Variabilité de la compaction de l’ADN



≠ces entre Génome eucaryote/procaryote
• ≠ces d’organisation à l’échelle chromosomique

– ≠ces d’organisation physique
• ≠ces d’organisation à l’échelle des gènes

– Génomique comparative d’organismes séquencés

•

– Questions posées
• ≠ces génétiques fondamentales entre procaryotes et eucaryotes ?
• Information génétique supp. pour coordonner un être multi⊄R ?

C. Elegans (1998) Homme (2003)Levure (1996)H. Influenzae (1995)

Procaryotes Eucaryotes



≠ces entre Génome eucaryote/procaryote
• ≠ces d’organisation à l’échelle des gènes

• ≠ces proportion génome codant / taille génome 
– Procaryotes: majoritaire / Eucaryotes: minoritaire

• En proportion, plus de séquences transcrites non codantes
• Et plus de séquences non transcrites, intergéniques

Procaryotes

Eucaryotes

E. Coli S. Cerevisiae C. Elegans Homme

Régions codantes Régions transcrites
non codantes

Régions non transcrites

Unicellulaires Pluricellulaires



≠ces entre Génome eucaryote/procaryote
• Les séquences transcrites non codantes reflètent 

les ≠ces d’organisation des gènes
– Le génome procaryote:

• Gènes compacts (absence d’introns) et regroupés (opérons)

– Le génome eucaryote:
• Gènes morcelés (présence d’introns), régulés individuellement

• Les introns sont transcrits (ARNm pré-mature) puis éliminés
• Introns Plus de séquences transcrites non codantes par gène

ADN

Séquence
régulatrice

Séquence
régulatrice

Groupe de gènes

ADN
Exons Introns

Séquence
régulatrice

Séquence
régulatrice

Gène unique



≠ces entre Génome eucaryote/procaryote
• Rôle des Introns

– Augmenter le nombre de protéines issues d’un seul gène
• Choix des exons inclus dans l’ARNm peut varier (épissage alternatif)

• Un exon code souvent pour un domaine protéique
• Un même gène Protéines ≠ par combinaison de ≠ domaines

– Chez l’homme, 30 000 gènes 200 000 protéines ≠
• C’est nombre de protéines ≠ qui reflèterait la complexité des 

eucaryotes, et notamment de l’homme



≠ces entre Génome eucaryote/procaryote
• L’abondance des séquences non transcrites 

reflète les ≠ces de taille des régions intergéniques 
– Le génome procaryote:

• Peu de régions intergéniques
• Densité en gènes élevée (un gène toutes les 1000 bases)

– Le génome eucaryote:
• Vastes régions intergéniques
• Densité en gènes faible (un gène toutes les 100 000 bases)
• Gène noyés dans un « désert »

• Régions intergéniques = ADN « poubelle » ?
– Riches en séquences répétées ~ 50% du génome

ADN 200Kb

ADN 200Kb



≠ces entre Génome eucaryote/procaryote
• Séquences répétées du génome

– Seraient à la base de l’évolution des espèces
• En favorisant l’apparition de mutations/ nouveaux gènes

– Peuvent favoriser l’apparition de maladies génétiques



Des gènes aux protéines

Transcription
– Vue générale
– Maturation des ARNm

Traduction et code génétique
– Le principe
– Les caractéristiques du code génétique
– Les acteurs de la traduction
– Les mutations, leurs effets sur le code génétique et 

leur transmission



Des gènes aux protéines
• La production d’une protéine à partir d’un gène nécessite

– La transcription de l’information contenue dans l’ADN sous la 
forme d’un ARN dit messager (ARNm)

– La traduction de l’information de l’ARNm dans le langage des 
protéines



• Différences entre procaryotes et eucaryotes
Des gènes aux protéines

Cellule procaryote. En l’absence de noyau, 
transcription et traduction sont simultanées

TRADUCTION

TRANSCRIPTION

ADN

ARNm

Ribosome

Polypeptide

TRANSCRIPTION

MATURATION 

TRADUCTION

ARNm

ADN

Pre-ARNm

Polypeptide

Ribosome

Noyau

Cellule eucaryote. L’ARN subit une 
maturation avant d’être traduit 
dans le cytosol

ADN
Ribosomes

ARNm

ARN polymérases ADN

ARNm 

Ribosome et 
polypeptide



• Les gènes = Unités fonctionnelles du génome
– Au niveau d’un gène, le brin sens est celui portant 

l’information, le brin antisens son brin complémentaire

• Transcription = Synthèse d’ARN ~ au brin sens
– Utilise le principe de complémentarité des bases (F. Crick)

Vue générale de la transcription

ADN ARNm Protéine
N-terminus

C-terminus

Brin
sens

Réplication

Transcription

Traduction

ADN

ARN

Protéine



• Transcription = Synthèse d’ ARN ~ au brin sens
– Une ARN polymérase

• Utilise le brin antisens comme matrice
• Relie entre eux les rNTPs qui sont correctement appariés à ce brin

– Trois ARNs polymérases, trois catégories de gènes
• Différents types d’ARNs: messagers, de transfert, ribosomaux…
• Seuls les ARN messagers sont traduits en protéines

Vue générale de la transcription

ARN polyméraseBrin sens

Brin antisens
(matrice)

ARN
rNTPs

5’
3’

3’
5’

5’

3’

Transcription
(5’-3’)

ATP
GTP
CTP
UTP



Maturation des ARNs prémessagers
= Modifications qu’ils doivent subir pour être fonctionnel

• La coiffe (modifications de l’extrémité 5’)
– Elle protège le transcrit de la dégradation et est nécessaire à sa 

reconnaissance par la machinerie traductionnelle

• La polyadénylation (ajout d’une queue polyA à l’extrémité 3’)

– Elle protège aussi le transcrit de la dégradation

• L’épissage (excision des introns) 
– Met bout à bout la séquence codante des différents exons

Structure d’un ARN messager mature

Nucléotide à Guanine
Suite de  50-250 

nucléotides à adénine

Suite ininterrompue d’exons

Queue Poly-A 

3′ UTR

Codon
Stop

Codon
StartCoiffe

5′ UTR AAA…AAAG P P P
5′ 3′



Traduction et code génétique



Généralités sur la traduction
• Étape cytosolique de l’expression des gènes

– L’information nucléotidique de l’ARN messager mature est 

interprétée dans le langage des protéines (= Traduction)

• Fait intervenir de nombreux (tr)a(du)cteurs

– Les ARNt et enzymes leur fixant les acides aminés

– Les ribosomes, assemblages de protéines et d’ARNr

– D’autres acteurs



Le code génétique
= Clé de déchiffrage du message génétique
• Utilise des triplets  de nucléotides ou codons

– Quatre possibilités à chaque position: 43=64 codons
– Dont les codons stop UAA, UAG et UGA (fin de traduction)

• Souvent représenté par un tableau à 3 entrées
– Le sens de chaque codon est à leur intersection
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2ème lettre codon
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lettre codon (3’) 



Les caractéristiques du code génétique
• Il est quasi-universel

– Toutes les espèces vivantes utilisent le même code
• Les rares exceptions (mitochondries…) reposent sur un seul codon

• Il est non chevauchant
– Chaque nucléotide de l’ARNm n’appartient qu’à un codon

• La mutation d’un nucléotide ne change au max. qu’un acide aminé

– L’ARNm est décodé selon un cadre de lecture fixe et précis

• Il est non ambigu…, 
– Un codon donné correspond toujours au même acide aminé

• …mais il est dégénéré: 61 codons pour 20 a.a
– Un acide aminé peut-être spécifié par plusieurs codons 

(excepté méthionine et tryptophane) = Codons synonymes



Les acteurs de la traduction
• Les ARN de transfert

– Structure en feuille de trèfle 
• La tige acceptrice à l’extrémité de laquelle est fixé un acide aminé

• Trois boucles, dont celle contenant l’anticodon

Tige acceptrice

Boucle TψC 

Boucle de
l’anticodon 

Boucle D 

Site fixation a.a

Anticodon

Appariement 
codon-anticodon



Les Ribosomes
• Assemblage de protéines et d’ARNr

– Accueille l’appariement codon-anticodon
• Un site de liaison à l’ARNm, trois sites ≠ pour les ARNt
• Tunnel de sortie du peptide naissant

– Se déplace sur l’ARNm en respectant le cadre de lecture
• Relie entre eux les a.a apportés au fur et à mesure par les ARNt
• Formation de liaisons peptidiques / activité peptidyltransférase

Peptidyl-transférase

H2O

Liaison
peptidique



Du gène à la protéine: Vue d’ensemble

AAAAA

ARNr

Nucléole

Traduction

ARNm

Cytosol

Ribosome Acides aminés

ARNt

Transcription
ADN

rNTPs

Réplication

dNTPs

Noyau

Protéine

AAAAA

Pré-ARNm



Types de mutations et 
conséquences sur le code génétique

• Types de mutations
– Substitutions: un nucléotide est remplacé par un autre
– Insertion/délétion: un ou plusieurs nucléotides sont ajoutés ou perdus

• Classification selon leur conséquences
– Mutations synonymes ou silencieuses: ne changent rien à priori
– Mutations faux sens: changent l’acide aminé
– Mutations non-sens: introduisent un codon stop
– Insertions et délétions: multiple de trois nucléotides (ajoutent ou 

suppriment des codons) ou non multiple de trois (décalant le cadre de 
lecture)



– Une mutation survenant après la première division du zygote n’affectera 
qu’une partie de ces cellules (un clone). L’individu est une mosaïque
pour la mutation.

– Si la mutation ne concerne que les tissus somatiques, elle ne peut être 
transmise. Si elle est présente dans les cellules germinales, elle pourra 
être transmise à la descendance et affectera alors toutes les cellules

• Les mutations somatiques ou germinales
Transmission des mutations

du nouvel individu



Fin du cours


