
L’INFORMATION GENETIQUE A L’ECHELLE CELLULAIRE 

INTRODUCTION à la génétique 

Transmission des caractères à leurs descendants = hérédité 
- Génétique = science de l'hérédité 
- Chronologie des études génétiques : 

- on est parti (travaux de Mendel 1866) d'observations morphologiques (transmission 
d'un caractère petit pois lisse /rugueux) pour déboucher, 
- par l'étude des phénomènes cytologiques (microscopie) 
- aux phénomènes biochimiques de base (que nous étudierons en premier) 

- Cette étude s’affranchit d’une approche historique de la découverte des concepts fondamentaux 
(identification de la nature du support de l’information génétique, du mode de réplication semi-
conservatif de l’ADN, élucidation du code génétique, notion de gène, relation gène - caractère…). Ces 
connaissances ont été établies dans les classes de lycée. Ces concepts sont brièvement rappelés, sans 
que leurs supports expérimentaux fondateurs soient exigibles. 

Problématique à résoudre dans la séance : annonce du plan 
- Constat de cellules différenciées : compo prot spécifique (électrophorèse des protéines ou 
microarray?) 
- Mais généotype identiquedans toutes les cellules d'un individu (technique RFLP : 
Restriction Fragment Length Polymorphism), avec des variations plus ou moins marquées 
d'un individu à l'autre 
- On considère comme acquis dans les classes antérieures la nature moléculaire du support de 
l'information génétique : l'ADN 
- On considère comme acquis la relation entre gène et caractère : un gène code pour une 
chaine polypetidique 
- On s’attache à discuter la définition moléculaire du gène. 
- On détaille la notion d'expression génétique, dont les mécanismes et régulation seront vus en 
détail ici 
 

Démarche expérimentale générale : 
- Certaines notions ont été obtenues à partir de travaux sur les Procaryotes, entités plus petites 
en dimension (donc pouvant poser des difficultés d'observation pmais pratiques de stockage) 
mais également plus simples dans leur organisation (et leurs modalités de mise en culture au 
laboratoire) que les Eucaryotes. 
- La transposition à ses derniers à révélé un certain nombre de surprises sans pour autant 
remettre en question les principes de base de la génétique 
 

Limites du sujet 
Ni méiose ni fécondation : en 2ème année! 
Pas de régulation du cycle cellulaire. 

Plan : 
I. Support : Molec (=orga ac nucléiques), fctel (orga genome) et cellulaire (chromosomes) 
II. Conservation de l'info genet pdt réplication et pdt stockge (durant phase G surtout et M) 
III. Expression de l'info genet (transcription traduction) et son controle 



I. SUPPORTS ET ORGANISATION DE L’INFORMATION 
GENETIQUE  
Consignes du programme : Cette étude des supports est l’occasion d’aborder les génomes 
viraux à ARN.  
L’étude de ces supports est abordée à différentes échelles, de celle de la structure des 
chromosomes, au contenu informatif des molécules d’ADN qui les constituent. 
On peut évoquer les méthodes d’étude mais seuls les résultats sont au programme. 
Cette étude est restreinte au cas des Procaryotes, modèle E. coli. 
 
Rappels : 
- Un gène est une unité fonctionnelle de commande (travaux de Beadle et Tatum 1945 : Ex. 
de commande d'une voie métabolique comme la fabrication d'Arginine. Des champignons 
haploïdes Neurospora crassa (1 seul lot de n chromosomes) prototrophes (capable de 
synthétiser toutes leurs synthèses dont celles des acides aminés à partir de glucose et matières 
minérales) devenant auxotrophes (incapable de synthétiser au moins une substance, ici un 
acide aminé) par mutations (provoquée expérimentalement par RX) 
- Le gène détermine la formation d'une protéine (ici, une enzyme de la voie de synthèse de 
l'acide aminé considéré; mais toutes les protéines ne sont pas des enzymes : facteurs de 
régulation , transporteurs, hormones etc) qui commande le caractère. 
- N.B : une protéine peut résulter de la synthèse de plusieurs chaînes polypeptidiques donc un 
gène commande une chaîne polypeptidique. 
- Un gène ne correspond donc pas à une seule unité de mutation : il peut y avoir plusieurs 
mutants pour une seule chaîne polypeptidique (compte tenu du nombre d'aa par chaine et code 
génétique ; 3 sites de mutation possibles par aa) 

A/ Supports moléculaires de l’information génétique. 
Choix du plan : deux approches opposées 
- soit on part de l'observation de chromosomes (que nous n'avons pas encore faite!) pour 
zoomer jusqu'à l'organisation moléculaire de la double hélice d'ADN et des autres acides 
nucléiques 
- soit on récupère l'ADN (un broyage mécanique sépare les cellules et un traitement par un 
détergent détruit les membranes cellulaires permettant de libérer l’ADN en solution. Un 
traitement par une protéase permet de détruire ensuite les protéines qui passent aussi en 
solution tandis que les débris cellulaires décantent. Une couche d’alcool est alors déposée à la 
surface du mélange pour faire précipiter l’ADN  progressivement à l’interface alcool – eau de 
façon visible à l'œil nu.  Il est possible de le collecter, par exemple pour le colorer au bleu de 
méthylène.) puis on l'hydrolyse et on étudie les produits de l'hydrolyse (plan adopté ici. La 
partie de biochimie est à rapprocher des notions de biochimies concernants les autres 
constituants chimiques du vivant : eau et sels minéraux, glucides, lipides et protéines) 

1. Les acides nucléiques : des polymères de nucléotides 

a). produit d'hydrolyse de l'ADN : les nucléotides, des bases azotées associées à un 
squelette de sucres à groupement(s) phosphates 

L'hydrolyse des acides nucléiques fournit les nucléotides (C.Ch 35) 
- Les 5 bases azotées 
- les nucléosides : association base-pentose 
- les nucléotides : nucléosides à groupement phosphate. MM = 660 Da 

a1) 5 bases azotées principales, à noyau aromatique plan 



a1-1- Cycle pyrimidique : simple 
 (donnera nucléoside en "idine") 
- Cytosine : 2-oxy-4-aminopyrimidine 
- Thymine : 5-méthyluracile 
- Uracile : 2,4-dioxypyrimidine remplace T dans ARN (complémentaire de A mais parfois de 
G) 

a1-2- Cycle purique : double 
(donnera nucléoside en "osine") 
- Adénine : 6 aminopurine 
- Guanine : 2-amino-6-oxypurine 

a1-3- Formes tautomériques 
- par transfert de liaisons doubles dans les cycles  
- "céto" (=O) ou "énole (-OH) pour T et U 
- "amino" (=O; NH2) ou "imino" (-OH; =N-H) pour C et G 
- permet des associations non standards entre bases, ce qui peut conduire à des 
mésappariements (cf. mutations dues aux erreurs de réplication) 

a2) Nucléosides : bases + sucre 

a2-1- Oxy/désoxy-β-D-ribose 
- Forme Bêta-D ribose : C5 au dessus du cycle (D); OH au dessus du cycle (β) 
- en C'2 : H ou OH 

a2-2- "froissement" du cycle : deux conformations stabilisatrices 
- "enveloppe" 
- "twist" 
 
a2-3 : nomenclature des ppx nucleoside 
- Adenosine 
- Guanosine 
- Cytidine 
- Uridine 
- Thymidine 

b1) Nucléotides : fixation de 1 à 3 phosphates en position 5' 
- Rappel : proprio acides des phosphates (réaction de Feulgen : HCl + Schiff rose ou vert de 
méthyl acétique). Charge(s) négative(s). 
- Mise en place de la liaison phosphodiester catalysée par ADN polymérase( en présence de 
Zn2+ et Mg2+) à partir de nucléotides triP avec départ de PPi (qui sera hydrolysé) 
- Possibilité de forme Monophosphate cyclisée : liaison phosphoester intramoléculaire 5-3 : 
AMPc 
- Propriété : absorption de la lumière 

b)- Autres nucléotides remarquables 

c1) Coenzymes 
- cf. cours coenzymes du métabolisme énergétique 
- NAD+, NADP+, FAD, FMN... 



c2) Adénylation  
1- UDP glucose, précurseur de la cellulosose (cf cours sur comparaison cellule 
animale/végétale) 
2- FFA-AMP activation avant bêta oxydation des acides gras etc. 

2- L'ADN : une double hélice antiparallèle 

a- Caractère double : l'ADN associe des paquets de bases 2 à 2 par liaisons faibles 
- Appariements classique de type Watson et Crick entre bases (mais il existe d'autres 
appariements des formes tautomères) 



a1) Mise en évidence d'interactions stabilisant des empilements de bases 
- étude des liaisons H par spectrométrie IR (détecte constantes d'équilibre d'appariement entre 
bases complémentaires) : le spectre du mélange G+A est exactement la somme des 2 spectres 
G et A calculées alors que le spectre des mélanges G+C est totalement différent : G et C 
interagissent en solution 
- forces stabilisant les associations entre bases : on accéde à ∆G° qui révèle que les forces sont 
plus fortes que de simples liaisons H 
- PV=nRT loi des gaz parfaits en solution. On observe un nombre de particules par unité de 
volume trop faible : les bases ne se comportent pas comme des molécules élémentaires mais 
comme des aggrégats de 10 bases environ, empilées selon le plan hydrophobe de leurs bases 
(forces hydrophobes dues à exclusion de l'eau et forces de dispersion de London F=k/r6 
cumulables dues à attraction de dipôles induits quand des atomes non polarisés deviennent 
très proches) 

a2) Appariement de A/T et G/C par 2 ou 3 liaisons H 
- Règle d'équivalence de Chargaff : (1948-49) met au point techniques d'hydrolyse chimique 
de l'ADN et de séparation, identification et quantification des nucléotides; travaille sur grand 
nb d'organismes : systématiquement %A=%T et %G=%C (A+G/T+C=1) 
- Rapport (A+T)/(C+G)spéificique de l'espèce; vaut 1,52 chez l'Homme (mais très variable 
chez bactéries) 
- l'apppariement des paires de bases 2 à 2 est du aux liaisons H entre 2,4 et 2,6 Å de 6 à 9 kJ : 
associations type Watson et Crick 
- C associé à G par 3 liaisons H 
- A associé à T par 2 liaisons H : relations moins fortes : zones de fragilité ou de séparation 
préférentielle de l'ADN 

b- Structure en hélice : fluidité de l'hélice d'ADN 
Clichés de diffraction aux RX : hélice contenant 10 unités avec pas de 34Å (3.4 nm), diamètre 
20Å (2 nm) 

b1) Caractérisitiques structurales de l'hélice 
- Description : 1953 la double hélice de type B de Watson et Crick 
- les angles θ1 et θ2 font que les groupes P ne sont pas en face l'un de l'autre d'où présence 
d'un grand et d'un petit sillon 
- La liaison N-glycosidique a une mobilité réduite  
- du fait des conformations enveloppe et froissée Twisted des riboses et désoxyriboses 

b2) Variations conformationnelle de l'hélice 
- avec C2' toujours endo=atome au dessus du cycle 
- et C3' soit endo= 5Å soit exo=atome sous le cycle=7Å à 2 positions : 

- base au dessus du cycle : SYN 
- base à l'extérieur du cycle : ANTI 

- Hélice A  
+ compacte, + grosse, diamètre + grand avec grand sillon + profond et petit sillon moins large 
car les bases sont rejetées à l'extérieur de l'hélice : position ANTI, il y a un trou au milieu de 
l'hélice 

- Hélice Z : 



obtenue par Rich en 1977 par cristallisation, d'ADN polyméres de dinucléotides CG. 
S'enroule à gauche pas spontanément mais en présence de NaCl 4 M (forces ioniques très 
fortes). Transformation réversible. Hélice très fine et élancées (Purine en SYN, pyrimidines 
en ANTI) 
Existe-il de telles hélice dans la nature? on réalise anticorps anti ADNZ (stabilisé par bromure 
d'étydium stabilisateur intercalant) et on retrouve ADNZ dans tous les noyaux de toutes les 
cellules il existe zones très localisées.On n'a pas trouvé la fonction (signal spécifiquement 
reconnu par prot?) 

- Liaisons de type Hoogsteen 
Il existe d'autres liaisons que celles assurant comlémentarité A-T ou C-G : qui permettent 
l'existence de triple ou quadruple hélice (un des brins est assimilé dans le grand sillon : ex 
dans des plasmides) 
 

- Souplesse et Fluidité de l'ADN 
l'ADN a une structure très souple finalement : possibilité de passer d'une hélice type A à B à Z 
fct des paramètres du milieu (force ioniques ou prot). A cette souplesse s'ajoutera la fluidité 
de l'ADN (aspect dynamique des gènes sauteurs vu plus loin) ainsi que les échanges entre 
portions de gènes (recombinaisons) : engendre variabilité du génôme. 
 

c- Structure antiparallèle : extrémités 5'P et 3'P de l'ADN  
- Mee par les exp. de Josse, Kaiser et Kornberg : polymérisent ADN avec désoxynucléotides 
dont un seul type est marqué radioactivement (sur Phosphate) puis hydrolyse de liaison 
phosphodiester coupant liaison 5'-P (libère molécules ayant P en 3' : on transfert donc les 
atomes radioactifs à la base adjacente) 
- Par hydrolyse, on compare la fréquence des nucléotides qui étaient marqués en 5' par rapport 
à ceux marqués après l'action de l'hydrolyse des liaisons phosphodiester. On détermine ainsi 
la fréquence de n'importe quel couple, sur chacun des brins de la double hélice et on compare 
avec les deux modèles parallèles ou antiparallèles. 
- ex : APG=TPC si structure parallèle, APG=CPT si structure antiparallèle. 
- Pour les 16 combinaisons, on trouve toujours des fréquences compatibles avec la structure 
antiparallèle 
- Extrémité 5'P et 3'P libres à chaque bout. On oriente la représentation par conventionnelle de 
l'ADN avec l'extrémité 5'P sur le brin du bas à gauche 

3- Les ARN : intermédiaires de l'expression de l'ADN 

a) Diversité des ARN : 

- Localisation nucléaire et cytoplasmique : 
- Réactif : pyronine colore en rose les ARN : localisation dans le noyau et dans le cytoplasme 
(alors que l'ADN reste cantonné dans le noyau) 
- Candidat comme intermédiaire entre l'information génétique stockée dans le noyau sous 
forme d'ADN et protéines dans le cytoplasme; implique éventuellement translocation via les 
pores nucléaires (conséquence de la compartimentation; passage des l'enveloppe nucléaire : 
lieu de modifications post transcriptionnelle) 
- Certains sont solubles (ARNt) d'autres associés aux membranes du REG via des protéines 
(ARNr) 



- Diversité des propriétés physicochimiques : 
- Certains sont solubles dans l'alcool (ARNt), d'autre non 
- Certains sont associés à des protéines de manière permanente (ARNr sur sous unités 
ribosomiales, HnARN sur SNURPs du splicéosome par ex.), ou transitoire (ARNt et ARNm 
sur aminoacyltransacétylaselors de traduction). 
- Certains sont stables (ARNt, ARNr), d'autres non (ARNm) 
- Certains sont gros, d'autres petits (certains HnARN de 50 nt seulement) 

- Approche quantitative : 
- Globalement : dans une cellules (ex. fibroblaste), 2 à 5 fois plus d'ARN que d'ADN (10 pg 
d'ADN et 20 à 50 pg d'ARN) 
- Proportions : 
 Accumulation % Taux de synthèse 

30nt/s par RNApol 
(marquage bref) ? 

Stabilité 

ARNpré r 4 0.39 stable 
ARNr cytoplasmique 71   
ARNm cytoplasmique 3  instable 
Hn ARN nucléaire 7 0.58 rapide stables 
ARNt et ARN de 
petite taille 

15 0.30 stables 

b) Propriétés structurales et fonctionnelles des différents types d'ARN 

b1- ARNr 
- Transcrits dans le nucléole : zone fibrillaire/granuleuse associée aux prot 
- ARNr peu variés (moins de 10 différents) 
- Structure spatiale non globulaire 

- Chez procaryotes :  
- 16, 23 et 5 Svedberg chez bactéries (mito70S : 16 23 5 3) (CP70S : 16 23 5 7 3) 

- 16S de 1542 nt +21prot (riches en Lys et arg et peu d'aromatiques) = 30S petite sous-
unité (930 kDa) 

- 16S porte séquence de Shine et Delgano sur extrémité 3' : CCUC ou UCCU qui s'associe à 
ARNm et permet la précision de son insertion = Ribosome Binding Site 

- 23S de 2904 nt +5S de 120nt + 31protéines = 50S: grosse sous-unité ribosomiale 
(1590 kDa) 

- Chez eucaryotes : 
- 18, 28 5 et 6 S chez eucaryotes : 

- 18S 1800 nt + 33prot = 40S petite sous-unité (1400 kDa), 
- 28S 4700 nt +5.8 S 150 nt +5S 120 nt +49 protéines=60S : grosse sous-unité (2820 
kDa), ayant tous un précurseur commun 

 
- Activité des ARNr : ribozymes (nobel Altman : les enzymes ne sont pas toujours des prot.) 

b2- ARNt 
- solubles ds alcool 
- Transcrits par polymérase de type pol I 
- 80 nt de 200 types diférents 



- 100 000 copies dans 1 cellule (facteur limitant de synthèse prot) 
- Pas associés à prot 
- StructureII stable (qq heures à qq semaines) en trèfle stabilisée par triplex (association 
G46/C13/G22), liaisons H et forces d'empilement des bases 
- Structure III en L 
- Fonction ACC de l'extrémité OH 3' : liaison covalente à aa; boucle dihydroU fixe ribosome 
et boucle Tpsi fixe l'aminoacyltransférase et boucle anticodon s'associe dans petit sous unité 
au codon constitué de 3 nt de l'ARNm pour mettre en correspondance un acides aminés 
 

b3- ARNm 

- Durée de demi-vie breve : 
- 2 à 5 min chez proca 
- 30 min ou plus chez euca 
- mise en évidence par Test de Monod et Jacob (1960) sur système inductible (utilisation du 

lactose par bactéries qui utilisent normalement le glucose; marquage à l'uridine tritiée pour 
repérer ARN néosynthétisés. Apparition d'une nouvelle enzyme (bêta galactosidase) et 
apparition d'un nouveau ARN ni r ni t mais m, à durée de vie courte (demi vie de 2 min chez 
E.coli) 

- ARNm en partie complémentaire de ADN 
- On dénature ADN et ARN radioactif à 85°C puis renaturation aléatoire à 60°C. Ensuite, on 

hydrolyse tous les ARN libres par RNase et on recueille sur un filtre toutes les molécules 
d'ARN associées à ADN qui ont été protégées par association avec ADN) 

- SI = SIII : chaine simple non reployée,non associée à prot 

- coiffe 
- 7mG (méthylguanosine) en 5' (lien 5'-5' par estérification de sa fonction libre ribose en 

5') plus 2 nt méthylés en 2'OH. 
- Intérêts de la coiffe : Stabilise ARNm, protège ARNm des ribonucléases et reconnu 

par petite sous unité ribosomiale 

- Méthylations : 
- sur Guanosine-CH3 
- sur Adénosine (0,1%) en position 6 
- Pendant ou juste après ajout de coiffe 
- Intérêts : reconnaissance par sous-unité ribosomiale 

- Queue polyA en 3' : 
- Polyadénylation 
- origine : transcrits par pol II; le détachement de l'ARNpol s'est fait sur séquence riche en A 
et T. La séquence correspondante riche en A et U est coupée en un point spécifique (facteurs 
tissu spécifiques et intervention SNURP U11?) et remplacée par Polymérase qui met polyA 
sur 40 à 400 résidus 
- sa destabilisation (ou sa mutation expérimentalement) entraine destruction (AUUUA 
reconnu par nucléase) 



- Il existe séquence non traduite entre codon STOP et queue Poly A (10 à 1000 nt) : 
responsable de la grande instabilité des ARNm, surtout chez les oncogènes (messagers 
de facteurs de croissance) 

- Intérets de la queue polyA et des séquences non traduites : modulation de la durée de 
vie de l'ARNm, fonction de la longueur de la queue polyA (de plusieurs jours à moins 
d'une seconde si moins de 40 A par ex.). Modulations suivant le degré de protection 
par Poly A Binding Protéines (PABP) de 600 aa avec 4 domaines de liaison Nterminal 
à l'ARN très conservés de la levure à l'Homme. 

- Il existe des gènes dont les ARNm ne seront non polyadénylés comme histones, interféron, 
petits ARN nucléaires 
- On est en train de montrer que la partie non traduite des ARNm peut se reployer en boucles 
mimant des partions d'ADN ou d'autres ARN et fonctionnant alors comme des leurres à 
protéines 
ex : ARNm des prot ribosomiales se replient et peuvent fixer les prot ribo à la place des 
ARNr, bloaquant traduction 



b4- Hn ARN, MicroARN et Autres petits ARN non codants 
- Heterogenus nuclear Ribonucleoparticules : 50 à 300 bases riches en U 
- Transcrits par ARNpol III 
- Participent à formation de complexes protéiques : Small NUclear RiboParticules (SNURP) 
et CYtoplasme RiboParticles (CYRP) 
- S'associent aux ARNprém lors de passge des pores nucléaires et positionnent enzymes 
capables de modifier les ARNprém soir en les méthylant (petits ARN de la famille C) soit en 
isomérisant U en pseudouridine (petits ARN de la famille H)  et participent donc aux 
mécanismes d'EPISSAGE des ARN prém. D'autres ont un rôle cytosolique et participent à la 
reconnaissance de la séquence signale des protéines destinées à être exportées (ds cytoplasme) 
par les ribosomes 

 MicroARN (cf Dossier Pour la Science Janvier Mars 2005) 
- Mee 1993 Victor Ambros sur anomalie du dev de Caenorhabditis elegans (gènes du 
microARN lin4 s'associe sur ARNm du gène lin14 assurant passage stade larvaire L1/L2 et 
microARN let7 s'associe sur ARNm du gène lin41 régulant le passage L3/L4 sont ainsi 
inactivés) 
- de 21 à 25 nt 
- il en existe 207 identifié chez l'Homme 
- peuvent être plus ou moins fortement exprimés (jusqu'à 50000 copies ds une cellule) 
- Transcrits par Pol II 
- Produits à partir de gènes non codant de plusieurs milliers de nt donnant un priARN relié en 
boucle à une extrémité. Coupé par l'enz DROSHA donne prémicroARN en épingle à cheveux 
exporté par exportine5 ds cyto. Là, enz DICER coupe le dble brin du prémicroARN en dble 
brin décalé d'un nt dt les deux brins se séparent donnant microARN mature. après association 
avec ens macromoléculaire, forme microNucléoRiboParticule capable de s'associer avec 
ARNm soit pour le dégrader (si parfairte complémaentarité) soit pour éteindre e gène ss 
dégrader l'ARNm (n'empeche pas l'association avec ribosomes ni la progression de celui-ci 
sur l'ARNm!)  

 Autres petits ARN non codants 
ex2 : ARN non codant comme ARN6S des bactéries se replie en domaine imitant la portion 
d'ADN sur laquelle se fixe la ARNpol et agit donc en compétition 
 

- Bilan des fonctions des différents types d'ARN : 
- ARNm : vecteur d'information; assure le flux du noyau vers le cytoplasme, durant 

lequel ils subissent une maturation grâce aux HnARN 
- ARN t : adaptateur entre 2 langages (ADN / Protéines); mise en oeuvre du code 

génétique (adéquation des 3 bases de l'anticodon avec un aa) 
- ARNr : transducteur et décodeur non spécifique ("machinerie" de la traduction 

protéique) 
- petits ARN : régulation et diversification du protéome 



B/ Organisation fonctionnelle des génomes 

1- Le génôme bactérien : circulaire 

a) Condensation dans le nucléoide 
- Double hélice (double brin) 
- Par superenroulement (topoisomérase ajoute ou défait les vrillages) 
- pas nu : associé à protéines différentes, des histones eucaryotes 
- taille 4.2 106 pb 
- On peut trouver 2 à 4 copies du chromosomes bact dans une cellule en cours de croissance 
intensive 

b) Cartographie du génome 
- Mesure des cinétiques de réassociation de l'ADN et calcule de cot1/2 mee que toutes les 
séquences chez E. coli sont uniques (4,2.106 bp) 
- 900 gènes dont 7 codant pour ARNr et prot de petites et grande sous unité localisée tout près 
d'origine de réplication (gène oriC). Mee par test de complémentation trophique 
- Il existe jusqu'à une cinquantaine de plasmides par cellule, plus petits codant pour gènes non 
essentiels et qui confèrent proprio particulières (conjugaison et émission de pili sexuels, 
résistance aux antibiotiques etc.) 

c) Fluidité du génome : les genes sauteurs 
- 1940 Mee sur Maïs (couche à aleurone bigarrée) par Barbara Mac Clintock 
- mécanisme : IR répétés encadrant séquence codant pour une transposase (ne s'exprime 
qu'une fois et déclenche insertion sur zone cible de la copie, le transposon mère reste à sa 
place 
- il existe transposons plus complexes : Tn1688 avec deux transposons simples encadrant le 
gène de la toxine thermostable d'E.coli. 
- Conséquence : mutations, inactivation ou réactivation de gènes (cancerigenèse) 

2- Le génôme extranucléaire 
déjà vu dans le cours "la cellule eucaryote" 

a) Des molécules circulaires 

- Mise en évidence de molécules circulaires superenroulées 
- 1950 à 1960 Vinograd et Dulbecco trouvent de toutes petites molécules d'ADN de 
virus polyome SV40 (5000 nucléotides) qui ont des vitesses de sédimentation dans 
gradient de saccharose bien supérieurs à ceux attendus pour leur taille 
- Observation en microscopie électronique de plasmides circulaires sur grilles 
permettent de mettre en évidence plusieurs formes topologiques d'une même molécule 
- Par électrophorèse (on soumet une préparation purifiée de plasmides sur gel 
d'agarose entre champs électrique : migration fonction de charge, varie linéairement 
fonction de taille) on observe (la molécule est rendue fluorescente par bromure 
d'éthydium BET) 2 formes qui migrent à des vitesses différentes : une forme relâchée 
(par cassure d'un brin de l'ADN ou action d'une topoisomérase de type I dont l'action 
est transitoire) et l'autre superenroulée (on a tous les intermédiaires 
topologiques=topoisomères). Ex SV40 : 24 supertours 
- Par ultracentrifigation, en jouant sur le degré de compaction de la molécule par 
intercalation de bromure d'éthydium. Pour séparer ces formes, ultracentrifugation sur 



gradient de saccharose : on note le coefficient de Svedberg (vitesse à laquelle la 
molécule centrifuge dans le gradient) : BET permet le passage de supertours <O à >O 
en interagissant avec les plateaux des paires de bases 

- Fonction thermodynamique des supertours : 
- à l'état naturel, toutes les molécules d'ADN ont supertours <O 
- Les supertours >O sont artificiels ou transitoires (aval de fourche de rélication), 
compactent l'ADN et facilitent dénaturation ou échanges génétiques de molécules 
étrangères (ex : intégration de phages λ) 

-Taille et Organisation du génôme des organites 

c1) Cas des chloroplastes 154000nt 
- deux séquences répétées et inversées (25000 pb) encadrent une séquence unique courte 
(Short Single Copy, 18000 pb) et une séquence unique longue (Long Single Copy, 86000 pb) 
cf. GeneV p. 740 

 

c2) Cas des mitochondries 
- plus long chez levures (84000 pb) que chez humains (16000 pb) 
- gènes intérompus par des séquences non codantes (les des introns) chez levures (ex. 
cytochrome b à 6 introns; cytochrome oxydase 7 introns) et pas chez humains 

L’ADN mitochondrial (ADN mt) est présent dans la matrice des 
mitochondries. C’est une molécule circulaire, fermée par liaison covalente. 
Elle mesure environ 5 mm de long. Constitué de 16569 paires de bases, sa 
masse est de 107 daltons. C’est un ADN très petit par rapport aux 3.109 paires 
de bases de l’ADN nucléaire. 

Sa quantité chez un être humain est non négligeable car une cellule possède 
entre 300 et 500 mitochondries et une mitochondrie contient environ 2 à 4 
molécules d’ADN mt. Au total, on dénombre environ 1016 molécules d’ADN 
mt. 

   
L'ADN mitochondrial 

  
 



b) Coopération génôme nucléaire / extranucléaire 
ex de l'ATPsynthétase des chloroplastes et mitochondries 
d'après Gene V p. 738 
- dans Fo : I et III chloroplastiques; II cytoplasmique 
- dans F1 : α, β, ε chloroplastiques; γ, δ cytoplasmiques 
 
- ex des photosystèmes des chloroplaste 
- antenne collectrice : cytoplasmique 
- PSI et PSII : chloroplastiques 

3- L'ADN génomique des Eucaryotes : linéaire surenroulé en chromosomes 

a) Des séquences d'ADN plus ou moins répétées 

a1) Mise en évidence de séquences plus ou moins répétées 

- Méthodes d'étude 
- ADN fragmenté par ultrasonication 
- chauffage dissocie ADN monocaténaire 
- réassociation 

- Résultats 
cf. courbe des réassociation 
Réassociation plus ou moins rapide fonction de séquences plus ou moins répétés 

- Interprétation 
- Chez Procaryotes, tout l'ADN est fonctionnel (temps proportionnel à complexité et nb de pb) 
- Chez Eucaryotes il existe une grande partie du génome non transcrit (rôle structural, pas de 
rôle?) 

a2) Rôles des différents types de séquences de l'ADN 

a2-1- Séquences fortement répétées 
- Motifs de très petites taille (= 60 pb) 
- On ne connaît généralement pas de fonction 
- 2 Types : 
- séquences dispersées : on ne sait pas comment elles sont regroupées ni à quoi elles peuvent 
servir (régulateurs de transcription?) 
- séquences regroupées : 
- ADN satellite : 
- disposition distingable en gradient de ClCs 
- Séquences riches en A (GAAAAA...) 
- Séquences télomériques : 
- Dans régions terminales de l'ADN 
- (TTTGGG)n fois 
- hétérochromatine : toujours condensé même pendant interphase 
- séquences constitutives des 
- centromères, 
- télomères et 
- centre organisateurs nucléolaires 



a2-2- ADN moyennement répété 
- Séquences à fonction connue : 
- code pour produits de la transcription : ARN ribosomiaux ou de transfert 
- code pour protéines histones  
- Séquences à fonction inconnue : 
- SINE = Short INterspersed Éléments de 200 à 300 pb 
- LINE = Long INterspersed Éléments de 5000 à 6000 pb 

a3-3- ADN unique 
- Familles multigéniques : gènes différents mais qui donnent des polypeptides très proches 
(qui exercent fonction voisines au cours de la vie cellulaire mais pas au même moment 
- ex : gènes de globine, d'actine (10 à 20 gènes), de myosine, de tubuline, de kératine 
- Théorie brownienne (aléatoire ou statistique) de génétique : un gène a d'autant plus de 
chance d'être transcrit qu'il est proche d'une gène transcrit 

b) Un génôme morcelé 
- Notion de génôme à distinguer d'ADN nucléaire : ensemble des gènes. 
- Rappel : 

- ADN satellite = hétérochromatine : 10% de l'ADN nucléaire; 
- ADN répété dispersé : 20% de l'ADN nucléaire 
- ADN parfois consédéré comme "poubelle" : plus de 50% de l'ADN nucléaire mais 
jouant le rôle d'espaceurs qui modifie la probabilité d'expression des gènes adjacents 
(plus un gène est éloigné d'un gène en cours de transcription, moins il a de chances 
d'être transcrit à son tour : vision probabiliste du transcriptome) 
- ADN transcrit en ARNprém = génôme (25 000 gènes chez l'Homme) : 1,5 à 2 % de 
l'ADN nucléaire  
- attention : dans une cellule donnée, seuls environ 40% du génôme sont transcrits soit 5 
à 7% de l'ADN nucléaire 

- structure mocelé du gène des eucaryotes = gènes en mosaïque : présence d'introns et 
d'exons. Les introns seront épissés au niveau du pore nucléaire, dans la structure des 
splicéosomes (protéines snurps associées çà de petits Hn ARN riches en Uracile) 

- Mise en évidence d'une maturation des ARNm chez les eucaryotes (cf exp. ARNm 
d'ovalbumine chez cellules oviducte de poule). cf transcription, mécanismes de l'epissage et 
épissage alternatif. Notion de transcriptome : démultiplication des transcrits (par épissage 
alternatif) 100 000 transcrits différents pour 25000 gènes (pas tous exprimés dans un type 
cellulaire donné) 

c) De l'ADN associé à des protéines : la chromatine : 

b1) Première définition 
- Forme sous laquelle l'ADN nucléaire est associé aux protéines histones. 
- ADN absolument nu n'existe pas, ni chez les Procaryotes (pseudohistones et/ou autres 
protéines acides) ni chez les Eucaryotes, ni chez les acaryotes (Virus : prot SSB sur ADN 
simple brin, par ex.). 

b2) Caractérisation de la chromatine 

b2-1- Méthode d'étude de la chromatine 



- Caractérisation de l'état natif de la chromatine difficile : il faut l'isoler et la purifier or il 
existe de nombreuses interactions avec des protéines 
- Chromatine insoluble dans les tampons physiologiques 
- [sels] trop élevée : dissociation des protéines dénude l'ADN ce qui le rend visqueux (brin 
long) 
- Il faut couper physiquement l'ADN pour que la chromatine reste particulaire: ultrasonication 
(on ne sait pas trop ce qu'on a perdu) 

b2-2- Composition de la chromatine 

b2-2-1- ADN purifié = 30% en masse 

b2-2-2- Protéines histones : 40 % 
Type PM ( en Dalton) Nb d'aa Rapport Lys/Arg 
H1 23 000  216 aa 10 : prot très basique 
H2a 14 000  129 aa 1,2 
H2b 13 700  105 aa 2,5 
H3 15 300  135 aa 0,7 
H4 11 000  102 aa 0,8 
Toutes sont basiques 

b2-2-3- Protéines non histones : 25 % 
- neutres et acides 
- 300 molécules différentes 
- imparfaitement connues, associées à la structure ou fonction de maturation ou transcription 
- pourraient jouer un rôle structural en tant que charpente (centre organisateur du nucléole, des 
chromosomes et de certaines zones particulières comme leur kinétochore, centrosome, les 
extrémités tèlomériques etc.) 

b2-2-4- ARN : 5% 
- du point de vue fonctionnel : OUI 
- du point de vue structural (toujours présent?) : certains peut-être (cf hétérochromatine) 

• Certains résultats récents, obtenus chez la souris, suggèrent que des transcrits 
nucléaires pourraient aussi être impliqués dans la formation d'HC constitutive. Dans 
cette espèce, l'HC centromérique est caractérisée par la présence d'une forte 
concentration d'histone H3-K9 méthylée et de protéines hétérochromatiques HP1, qui  
sont rapidement délocalisées après incubation avec de la RNAse A. Ceci suggère donc 
qu'un ARN nucléaire pourrait être un composant structural essentiel de l'HC 
constitutive 

 
 

d) Les différents états de la chromatine : un nucléofilament + ou moins condensé 
- décondensée pendant interphase 
- condensée pendant mitose : K 
- Le K assure réplication conforme et pérennité au cours de la ségrégation (rôles importants 
mais complexes : connaissances même récentes peu avancées) 



d1) Structure décondensée de la chromatine : le nucléofilament (fibre nucléosomique) = une 
molécule d'ADN associée à des protéines histones basiques 
(à peu près équivalent à un filament de chromatine) 

d1-1- Mise en évidence de l'organisation en nucléosomes du nucléofilament 
- Spectre de diffraction aux RX : période 100Å (10 nm) (� périodicité de l'ADN ou des 
histones) 
- microscope électronique : chaînes de particules accolées de 110Å chacune ou 270 à 300Å 
fonction de la présence ou non de H1. [NaCl]<0,3M 
- Réalité fonctionnelle : toutes les endonucléases (foie de rat, staphylocoque...) coupent le 
nucléofilament environ toutes les 200 pb (du à propriété du nucléofilament et non des 
endonucléases) 
- Étude des associations ADN/histones par pontage chimique 

d1-2- Association des histones 
- Association des histones dans le coeur du nucléosome : L'assemblage commence avec la 
mise en place d'un tétramère (H3-H4) d'histones nouvellement synthétisées, à laquelle 
viennent s'adjoindre deux dimères H2A-H2B pour former la particule nucléosomale cœur. Les 
histones nouvellement synthétisées sont spécifiquement modifiées; la modification la plus 
conservée est l'acétylation de l'histone H4 sur les lysines 5 et 12. L'étape de maturation 
nécessite la présence d'ATP afin d'établir un espacement régulier des nucléosomes et les 
histones nouvellement incorporées sont désacétylées. L'incorporation des histones 
internucléosomales est accompagné par le repliement du nucléofilament 

d1-3- Interprétation 
- Le nucléofilament est constitué d'unités de 200 pb = 100Å qui sont les nucléosomes 
- Un nucléosome comprend : 

- 4 paires de protéines histones : octamère (H2A, H2B, H3, H4), maintenues entre elles 
par liaisons faibles type Van der Waals.  
Les histones ne sont pas spécifiques de l'espèce (identiques à 2 aa près chez le pois et la 
souris) donc ont un rôle structural (et non fonctionnel) 
- 1 ADN à 146 pb périphérique qui effectue 1 tour 3/4 autours des histones. 
Cet enroulement impose des torsions précises au niveau de la double hélice l'ADN qui 
va donner naissance à une structure II du nucléofilament 
ADN acide et histones basiques sont liés par des interactions ioniques (cation/anions) 
- Deux 1/2 liens de part et d'autre de ce "noyau" : 1/2 H1 (histones phosphorylée acides 
peu stables) et 30 pb 
Ces 1/2 liens sont normalement serrés entre les noyaux (donc la chaîne n'est pas un 
collier de perles ) 
 

d2- hétérochromatine condensée et méthylation s de l'ADN 
Rappel : euchromatine transcrite se trouve au centre du noyau et dans les bandes R des K 
métaphasiques 
 
- Diversité de l'hétérochromatine 
- condensée  



 
Table1 : Propriétés permettant de différencier l'hétérochromatine constitutive de l'hétérochromatine 
facultative 
L'HC facultative est réversible, son « état hétérochromatique» dépendant du stade de 
développement ou du type cellulaire étudié. L'X inactif (Corps de Barr) dans les cellules 
somatiques femelles et la vésicule sexuelle (VS) inactive au stade pachytène de la méiose 
masculine sont deux exemples d'HC facultative 
 
- l'HC est de réplication tardive  
- l'HC est méthylée 
- Les histones de l'HC sont hypo-acétylées, méthylées sur la lysine 9 
- L'étude de différents organismes montre que l'HC constitutive a une réelle tendance à 
s'agréger en interphase 
 
- Modifications des histones provoquée par la méthylation de l'ADN 
La méthylation de l'ADN provoque une dé-acétylation des histones, modification qui 
caractérise les histones à la fois dans l'hétérochromatine et dans l'euchromatine.  
MeCP2 se fixe à l'ADN méthylée et recrute une HDAC qui dé-acétyle les histones.(Ac = 
Acetyl ; Me = Methyl ; MeCP2 = Methyl-CpG binding Protein 2 ; HDAC = Histone De-
Acetylase). 
 

 

 
 
- Méthylation de l'ADN provoquée par la méthylations des histones 
La méthylation de l'histone H3-K9 provoque la méthylation de l'ADN, modification qui 
caractérise l'ADN dans l'hétérochromatine ou dans l'euchromatine réprimée. 
SUVAR39H est une méthyltransférase qui méthyle spécifiquement la lysine 9 de l'histone H3. 



Une telle méthylation crée un site pour la protéine de l'hétérochromatine HP1 qui recrute une 
DNA Méthyl Transférase (DNMT), capable de méthyler le CpG de l'ADN. (Me = Methyl ; 
Methyl H3-K9 = Methyl sur Lysine 9 de l'Histone H3 ; HP1 = Heterochromatin Protein 1). 

 

 

 

- Conséquences de la structure sur le fon-ctionnement au cours du cycle cellulaire 
 
Maladies 
- Maladies de l'hétérochromatine facultative 
Elles peuvent résulter du défaut d'inactivation d'un chromosome X dans les cellules 
somatiques chez la femme (mutation dans le gène XIST), et entraînera l'expression de 
maladies récessives liées au chromosome X chez la femme.  
Elles peuvent résulter d'un défaut de condensation de la vésicule sexuelle, dans les cellules 
germinales mâles et entraîner une stérilité due à l'arrêt de la méïose au stade pachytène. 
- Maladies de l'hétérochromatine constitutive 
Ces maladies résultent généralement d'une altération des processus de différenciation 
cellulaire.  
 
- L'ADN de l'Homme est réduit 10 fois 
- L'ADNase I relâche les liens, les noyaux s'éloignent : on obtient un nucléofilament en collier 
de perles 

Au cours de la réplication : 
l'ADN des eucaryotes s'ouvre toutes les 200 pb au niveau des histones peu stables 

Au cours de la mitose : 

- anaphase : 

Dans la plupart des eucaryotes, les centromères sont enrobés d'une masse non négligeable 
d'hétérochromatine. Il a été proposé que l'HC centromérique soit nécessaire pour assurer la 
cohésion des chromatides sœurs et permettre une disjonction normale des chromosomes 
mitotiques.  

Au cours de la transcription 



- Chez les Procaryotes tels SV40, ORI toujours nue et pas de modification apparente des 
nucléosomes 
- Rôle de l'HC dans la répression génique (régulation épigénétique) 
L'expression génique peut être régulée à deux niveaux: 
Tout d'abord au niveau local et c'est la régulation de la transcription, grâce à la formation de 
complexes locaux de transcription. Ce niveau implique des séquences d'ADN relativement 
petites liées à des gènes individuels.  

• Il est déjà bien établi que certains ARN nucléaires sont capables d'intervenir dans la 
formation de l'HC facultative. Ainsi, les transcripts du gène XIST (Xinactif Specific 
Transcripts) jouent un rôle essentiel dans l'initiation de l'inactivation facultative d'un 
chromosome X, dans les cellules somatiques des mammifères femelles.  

 
A un niveau plus global, et c'est alors plutôt la transcriptabilité qui est contrôlée. Il implique 
des séquences beaucoup plus grandes, représentant un large domaine chromatinien, qui  peut 
être soit sous un état actif, soit sous un état inactif.L'hétérochromatine serait impliquée dans le 
contrôle de la transcriptabilité du génome. Ainsi, des gènes habituellement localisés dans 
l'euchromatine peuvent être réduits au silence lorsqu'ils sont placés à proximité d'un domaine 
hétérochromatique.  
Mécanisme d'inactivation en cis:  
A la suite d'un réarrangement chromosomique, une région euchromatique peut être juxtaposée 
à une région hétérochromatique. Dans les cas où le réarrangement a enlevé certaines 
barrières normales protégeant l'euchromatine, la structure hétérochromatique devient capable 
de se propager en cis à l'euchromatine qui la jouxte, inactivant ainsi les gènes qu'elle contient. 
Ce mécanisme a été observé dans la variégation par effet de position (PEV) chez la 
Drosophile ou encore dans l'inactivation de certains transgènes chez la souris.  
Mécanisme d'inactivation en trans:  
Au cours de la différenciation cellulaire, certains gènes actifs sont susceptibles d'être 
transposés dans un domaine nucléaire hétérochromatique, ce qui entraîne leur inactivation. Un 
tel mécanisme a été proposé pour expliquer la co-localisation, dans les noyaux de 
lymphocytes, de la protéine Ikaros et des gènes dont elle régule l'expression avec de 
l'hétérochromatine centromérique.  
 
 

b2) Différents degrés de surenroulements de la chromatine 

b-1- La fibre chromosomique = surenroulement du nucléofilament (SII) 

b1-1- Mee d'un surenroulement du nucléofilament 
-  Élimination totale des protéines non histones des chromosomes par un détergent : on 
observe le nucléofilament (Ø 100Å = 10 nm) 
- 40 mm de K  

b1-2- Interprétation 
- la fibre chromosomique serait un enroulement hélicoïdal du nucléofilament autours d'un axe 
de protéines non histones 



- Selon le modèle de type solénoïde, il y a 6 nucléosomes par tour (4). Finalement, plusieurs 
repliements successifs conduisent à des niveaux d'organisation supérieurs en domaines 
spécifiques dans le noyau (5).  
- Ø = 300Å  
- séquences répétées fixées de l'ADN = SAR (pour les chromosomes) riches en A/T 
positionnées jamais à l'intérieur du gène  

b2- Le chromosomes métaphasique : surenroulement de la fibre chromosomique (S III) 
- Chaque chromatide se présente comme un ensemble de microconvules (solénoïde enroulés 
en anneaux) enroulés hélicoïdalement autours d'un réseau squelettique de protéines non 
histones 
- Chaque spire ou groupe de spires correspondrait à une bande de coloration visible au 
microscope optique sur les chromosomes métaphasiques et sur les chromosomes géants (ex. 
de drosophile) 
- Un microconvule est une particule ovoïde de Ø = 1000Å = 100 nm. Sa dénaturation légère 
donne une fibre chromosomique Ø = 300Å 

Bilan : notion structurale de gène 

4-_ Les génômes viraux : compactés 
HISTORIQUE :  

- Premières reconnaissances virales 
à la fin du XIX comme des êtres vivants provoquant des lésions, passant à travers des 
filtres de porcelaine (contagion encore possible ex Mosaïque du tabac 1898) 
Le terme « virus » signifie poison en latin; la notion est donc ancienne. Mais elle est restée sans 
contenu précis jusqu’à Pasteur. C’est avec la découverte d’agents à l’origine des infections, et 
l’observation au microscope des bactéries et des protozoaires, que l’on a pu envisager par 
extension des agents aux maladies virales, définies alors comme infections non bactériennes et 
non parasitaires. Ainsi, Pasteur parlait à juste titre du virus de la rage, par exemple, mais ne 
désignait encore par là que le seul fait observable à l’époque: les effets pathologiques sur les 
organismes d’agents encore invisibles. 
 
- Premières observations de particules virales (virions) au microscope électronique 

- C’est grâce à la microscopie électronique, conçue en 1938 et développée après la guerre, 
que l’observation des agents viraux est devenue possible (techniques d’ombrage: Williams 
et Wyckoff, 1945; contraste négatif: Brenner et Horne, 1959). 
- Leur étude directe ayant ainsi pu débuter dans les années 1950, le terme « virions » a 
alors été introduit par André Lwoff pour désigner les particules virales et les distinguer de 
leurs effets pathologiques. 
- Simultanément, les techniques d’implantation virale sur cultures cellulaires ont été 
améliorées, ce qui a notamment permis le développement de vaccins antiviraux. 

 
- Exemples de taille de virions : 
 - Le virus de la vaccine,comme celui du TMV, mesure environ 
300 nanomètres, soit la limite de résolution de la microscopie optique; 
 - le virus de la fièvre aphteuse mesure de 15 à 20 nanomètres et n’est visible 
qu’en microscopie électronique (les tailles des cellules procaryotes et eucaryotes 
sont respectivement de l’ordre de 2 µm et 20 µm). 

 
- Essor de la biologie moléculaire et étude du cycle viral 

- À partir des années 1970, l’étude des virus a largement bénéficié de l’essor de la 
biologie moléculaire, développée notamment dans le cadre de programmes 



gouvernementaux américains contre le cancer qui, s’ils ont échoué sur l’objectif 
thérapeutique, ont permis des découvertes importantes en virologie fondamentale, 
par exemple celle des oncogènes viraux, en même temps qu’ils ont défini la forme 
institutionnelle imposante qui est devenue la norme pour la recherche en biologie. 
- Enfin, depuis le début des années 1980, marquées par l’apparition du SIDA 
(syndrome d’immunodéficience acquise) et la découverte de son agent, le VIH 
(virus de l’immunodéficience humaine J. C. Chermann, F. Barré-Sinoussi, F. Rey, 
L. Montagnier, 1983 et 1984), la virologie a commencé l’analyse moléculaire 
systématique du cycle viral et, par ailleurs, considérablement développé ses outils 
de détection des virus et d’analyse épidémiologique. 

a) Caractéres des virus 

a1)- Dépendance envers la cellule hôte 
- Chacun est spécifique d’une espèce vivante, dite espèce hôte, ou de quelques espèces 

phylogénétiquement très proches. 
- Mais tous les virus ont en commun de dépendre entièrement de l’espèce qu’ils infectent pour 

l’accomplissement de leur propre cycle de vie. 
- En dehors de l’hôte, un virus est une particule inerte, le virion , qui ne possède ni métabolisme 

propre, ni capacité de réplication, ni par conséquent de possibilité d’évolution autonome. Limite 
de la notion de vivant 

a2) Définition des virus en quatre points (1953, André Lwoff) 
1– Un virion ne renferme ni cytoplasme ni noyau, mais associe un acide nucléique et des protéines 
en une structure définie et constante, qui possède des éléments de symétrie. 
2– Un virion ne renferme qu’un type d’acide nucléique, ADN ou ARN, jamais les deux. 
3– Il est incapable de croître en taille ou de se diviser. Il se reproduit uniquement à partir de son 
matériel génétique (l’acide nucléique). 
4– Un virus est un parasite absolu de la cellule, puisqu’il possède l’information nécessaire à la 
synthèse de ses propres constituants, mais n’a pas les moyens d’exprimer cette information 
(système de transcription de l’ADN en ARN messager et de traduction des messagers en protéines). 
 

Ces quatre points sont suffisamment essentiels pour n’avoir été démentis par aucun virus 
découvert depuis lors. 

a3) Agents infectieux exclus de cette catégorie: les viroïdes et les prions. 
- Les viroïdes sont de simples boucles d’ARN d’environ 300 nucléotides, qui infectent 

certains végétaux (pomme de terre, tomate, cocotier, etc.), ne codent aucune protéine, et dont la 
pathogénicité serait liée à des interactions avec les mécanismes cellulaires de la synthèse protéique 
(maturation des ARNm). 

- Les prions : il s’agit de protéines inconstamment associées à un acide nucléique, capables de 
provoquer, après une longue période d’incubation, des maladies neurodégénératives chez les 
Mammifères (tremblante du mouton, maladie de la vache folle ou maladie de Creutzfeldt-Jacob 
chez l’Homme). 

La protéine prion, codée par les génomes des mammifères, appartiendrait à une famille de 
protéines dites « chaperonnes », imposant une conformation tridimensionnelle à d’autres protéines. 
La forme mutée, transmissible, serait pathogène du fait d’un défaut de conformation qu’elle 
imposerait à certaines protéines du système nerveux, parmi lesquelles la forme non mutée de la 
protéine prion elle-même. 

D’une manière générale, l’appellation de ces infravirus, agents transmissibles non 
conventionnels, dit assez la faiblesse des connaissances à leur sujet. Les normes de décontamination 
des instruments de chirurgie cérébrale n’en n’ont pas moins été renforcées face au risque de 
transmission interhumaine de prions. 



b) Constitution des virus : protection protéique d'un unique type d'ac. nucléique 

b1- Une nucléocapside protéique éventuellement enveloppée 

Allure générale 
- Certains virus affectent une forme simple, pseudosphérique (VIH), d’autres présentent des 

architectures plus rigoureuses, qui comportent des symétries hélicoïdales (TMV) ou cubiques, 
d'autres (comme les phages, virus des bactéries) une morphologie icosaédrique (polyèdre régulier à 
vingt faces) et sont constitués par la répétition de sous-unités protéiques identiques, comparable à la 
répétition de la maille élémentaire dans un cristal, et dotée d’une résistance mécanique élevée. 

- Chez certains phages, la structure principale icosaédrique porte un appendice formant une 
queue de symétrie hélicoïdale, qui permet l’injection du génome viral dans la bactérie réceptrice. 

Une enveloppe éventuelle 
- L’ensemble formé par la capside et l’acide nucléique (parfois désigné par le terme anglais core ) 

est, chez certains virus, entouré d’une enveloppe constituée de phospholipides arrachés à la membrane 
cellulaire lors du précédent cycle viral et portant des glycoprotéines codées par le génôme viral. C'est 
le cas du VIH, par ex. 

Spécificité antigénique virale  
- Que la structure la plus périphérique soit la capside ou une enveloppe, des protéines sont 

exposées à l’extérieur et déterminent la spécificité antigénique virale ainsi que la capacité du virus à 
identifier ses cellules hôtes (interaction prot virale/"récepteur" (prot membranaire jouant un autre rôle, 
dans la cellule, mais utilisée par le virus) 

- Ex VIH : 
- gp120 porté par gp 41 membranaire, 
- gp 17-18 sous membranaire 
- gp 24-25 de nucleocapside et 
- protéine p7, p9 protégeant les deux ARN 

b2- Un génôme compacté 

b1) Un seul type d'acide nucléique 

Virus à ADN 
- Exemples : Phage lambda, virus de l’hépatite B ou VHB (5 kilobases, le plus petit connu), 
herpès virus (100 kilobases), etc. 
- Taille : 1,5 à 50 103 kb 
- La molécule peut être 

- un double brin (Phages lambda; papovavirus des verrues par ex.; adénovirus respiratoires; 
herpès virus simplex, varicelle, zona, mononucléose; Poxvirus variole) 
- un simple brin (Parvovirus des erythèmes infectiaux) directement codant (simple brin positif), 
- un simple brin complémentaire du brin codant (simple brin négatif) 

 

Virus à ARN 
- Monocaténaire "+" : directement codant pour des protéines comme TMV, Picornavirus (de 
poliomyélite, rhume, hépatite A) ou togavirus (encéphalite, rubéole) 
- Monocaténaire "-" : qui devra être complémenté en ARN"+" avant de coder pour protéine comme 
Rhabdovirus (rage, encéphalite); Paramyxovirus (rougeole, oreillons); Orthomyxovirus (Grippe) 
- Bicaténaire : Réovirus de la diarrhée 



- Rétrovirus : brin d'ARN qui va être réverse-transcrit en ADN par réverse-transcriptase, l'ADN 
pouvant alors s'intégrer dans le génôme de la cellule hôte par ses Long Terminal Repeat (LTR) qui 
permettent de le circulariser 
N.B. : cas du VIH : Présence de deux molécules d’ARN simple brin identiques, c’est-à-dire 

deux exemplaires du génome (ce génome pseudo diploïde n’est peut-être pas étranger aux 
capacités évolutives des rétrovirus, un exemplaire du génome pouvant muter quand l’autre 
exemplaire reste stable pour maintenir en toute conditions la pérennité du virus). 

- Taille : 1,2 et 10,4 103 kb 

b2- Compaction de l'info génétique : cadres de lecture chevauchants 
codage de plusieurs protéines par une même séquence nucléotidique 
- Le code génétique utilisé dans les virus n’en reste pas moins le code reconnu comme universel dans 
le vivant, et l’organisation générale des génomes viraux comporte des séquences codantes et des 
séquences régulatrices très semblables aux séquences régulatrices de la cellule. Fonctionnellement, un 
génome viral ne diffère donc pas d’un génome cellulaire. Cette similitude explique les capacités de 
parasitisme des virus. 
 
- les cadres de lecture chevauchants : permettent la lecture de trois séquences de triplets décalées d’un 
nucléotide au départ, donc le codage de trois protéines différentes.Ex. TMV chavauchement de 
prot 183 kDa (réplicase +) et 30kDa (prot peu exprimée) 
 
- l’épissage alternatif : l’expression dans un gène de certaines séquences seulement, plus ou moins 
longues et entrecoupées de séquences non exprimées dites introns, de manière à obtenir, selon les 
combinaisons de séquences exprimées, des protéines apparentées mais dotées d’activités distinctes 
(l’expression des génomes eucaryotes passe également par l’épissage alternatif) 

c) Organisation du génome viral 

c1- Des séquences codant pour des protéines structurales, de régulation ou spécifiques 
- Les gènes viraux sont accolés à des séquences promotrices qui en régulent l’expression. Certains 
gènes sont systématiquement présents. 
– Durant une phase précoce sont synthétisées les protéines de régulation ; protéines de petite taille 
qui se fixent sur les promoteurs des gènes de structure pour en activer ou en réprimer l’expression. 
Ces protéines ont un rôle clé dans le cycle viral en ce qu’elles commandent la synthèse de capsides 
virales en quantité suffisante pour la réplication ou, à l’inverse, l’entrée en latence de l’infection. 
Comme ces protéines de régulation virale sont par ailleurs très semblables à leurs homologues 
cellulaires, elles sont susceptibles d’activer, outre les gènes viraux, certains gènes de la cellule hôte. 
Ce schéma d’activation croisée est en cause dans les phénomènes de tumorisation provoqués par 
certains virus (virus tumorigènes trans-activateurs des oncogènes). 
 
– Durant une phase tardive sont synthétisées : 
 

- Des protéines de structure virale; protéines de grande taille qui constituent la capside 
et qui émergent, le cas échéant, à travers l’enveloppe. 
C’est le cas du gènes gag dans les rétrovirus, qui codent pour les protéines de la capside. 
 
– Des enzymes spécifiques qui sont nécessaires aux transformations de l’acide 
nucléique viral dans la cellule hôte (gène pol des rétrovirus codant pour transcriptase 
inverse du VIH, ADN polymérase ARN dépendante des virus à ARN -). Le codage de 
telles enzymes n’est pas systématique, le métabolisme cellulaire suffisant à assurer le 
cycle de la plupart des virus. Lorsque des enzymes spécifiquement virales sont 
synthétisées, elles sont emportées dans la capside avec l’acide nucléique, de manière à 
exercer leur activité dès les premiers stades de l’infection suivante. 



 
– Des protéines dotées d’activités antigéniques. C'est le cas du gène env des rétrovirus 
qui codent pour la glycoprotéine d’enveloppe, constitutives du virion. 

c2- Des séquences d'insertion chez les rétrovirus 
- il s’agit en général de séquences cohésives aux extrémités des génomes viraux qui 

permettent la circularisation du génome viral à l’intérieur de la cellule infectée, sous une forme 
stable dite épisome. 

- Pour les rétrovirus, il s’agit de séquences dites LTR (long terminal repeat ), qui ne font pas 
partie du génome viral présent dans le virion, mais qui sont ajoutées précocement lors du cycle 
infectieux, pour permettre l’intégration de ce génome à l’intérieur de l’ADN de la cellule infectée 
(provirus). 



C/ Supports cellulaires de l’information génétique. 
cf TP MITOSE 
- Mise en évidence : La courbe d'action mutagène se superpose à la courbe d'absorption des 
UV par l'ADN 
- Chez les eucaryotes, dans le noyau, sous forme de chromosomes plus ou moins condensés 
suivant les étapes du cycle cellulaire (mitose ou interphase) 

1- Les différents états du noyau et des chromosomes au cours du cycle cellulaire 

a) Caryodiérèse et cytodiérèse 
- Matériel et technique d'étude : cellules méristématiques de racines d'ail ou de jacinthe 
- Caractères méristématique du tissu : forte capacité de multiplication 
- Techniques : coloration chimiques, coupe et observation au microscope 
- Observations : Figures interphasiques et figures de mitose (Pro-méta-ana-télo-phases) 
- Caractères détaillé des différentes phases du cycle cellulaire (cf. doc) :la destabilisation de 
l'enveloppe nucléaire et la compaction des chromosome précède la séparation des 
chromosomes en deux lots (caryodiérèse) et la division de la cellule en deux cellules filles 
(cytodiérèse) 

b) Caractéristiques structurales des chromosomes métaphasiques  
- Forme 
- Éléments fonctionnels 
- Dimensions 
- Taille 
- Coloration 
- Nombre dans les cellules somatiques : 2n (avec n = 23 chez l'Homme (cellules sexuelles pas 
au programme de 1ere année) 
- Etablissement d'un caryotype, caractéristique de l'espèce. Cas des chromosomes sexuels : 
polymorphisme XX femelle /XY mâle ou W/Z (papillon, poissons etc.) 

2- Conséquences de la dynamique structurale des chromosomes sur la 
transmission de l'info génétique 

a) Au cours de la mitose : 
- Compaction des chromosomes et protection de l'information génétique lors de la division 
cellulaire avec destabilisation de l'enveloppe nucléaire (déphosphorylation des lamines) 
favorisant la migration des lots de chromosopnes aux deux pôles. 
- En fin de mitose (télophase), despiralisation plus ou moins importante du chromosome qui 
donne les différents aspects de la chromatine (filaments, grains...) 

b) A l'interphase : participation à la transcription 
- Chez les Procaryotes tels SV40, ORI toujours nue et pas de modification apparente des 
nucléosomes 
- Chez les eucaryotes, apparition d'un nucléole plus ou moins développé selon l'intensité de la 
synthèse protéique (ex. gros nucléole de la cellule acineuse du pancréas à forte activité, 
comparé à absence de nucléole dans les cellules adipeuses, à faible métabolisme basal). Zone 
fibrillaire correspond à transcription des longs ARNprér 
- Hétérochromatine de l'ADN satellite et petits ARN 



- Euchromatine et gènes en cours de transcription : mise en évidence d'une décompaction des 
zones en cours de transcription, sensible à différents facteurs externes (comme les hormones; 
cas de l'ecdysone sur puff de chromosomes géants de drosophile cf. puff). Interprétation 
biologique : le faible degré de compaction facilite l'accès aux enzymes de la transcription. 
-Reste à voir position des histones au cours de la transcription 

c) Au cours de la réplication 
- On observe ADN en collier de perle et yeux de réplication 
- Lors de la réplication l'ADN des eucaryotes s'ouvre au niveau des histones peu stables 
- L'ADNase I relâche les liens ADN/histones 
 
- Notion d'unité de réplication (le réplicon) 

Un seul réplicon chez les Procaryotes : expériences de Cairns 1963 
- Rappel : les chromosomes des procaryotes ne sont associés ni à des histones, ni à des 

nucléoprotéines 
 
- Matériel d'étude : sur des colibacilles, marquage radioactif à la thymidine tritiée (pendant au 

moins 2 générations) 
 
- Méthode d'étude : on fait des prélèvements toutes les minutes puis autoradiographie 
 
- Résultats : une grande proportion des K présentent un oeil des réplication. 

 
  
- Interprétation : la synthèse démarre à partir d'un unique point d'initiation (origine ou ori) 

pour chaque chromosome; elle se poursuit (élongation) le long de la double chaîne matrice; 
puis, au moment de la division, les deux chaîne se séparent, montrant une "oreilles" ou 
"oeil" de réplication (toujours unique) 

 
 
- Démonstration que les yeux sont bien en cours de réplication : marquage 5 min avec 

thymidine tritiée à faible activité spécifique (10 Ci/mol) puis lavage et marquage avec 
thymidine tritiée à forte activité spécifique : 1000 Ci/mol pendant 5 min. On analyse et on 
obtient seulement les angles des yeux marqués fortement 



 
- Pb : est-ce que l'origine de réplication est toujours fixe pour un même chromosome? 
Si oui, comment est elle reconnue comme telle? 

Fixité de l'origine de réplication. Modèle viral 
- Matériel d'étude : Expérience réalisée en 1978 sur SV40 dont le génome fait 5000 nt et a été 

entièrement cartographié par endonucléases de restriction. 
Rappel : une endonucléase de restriction est une enzyme qui coupe sur une séquence bien 

déterminée ( ex. Eco R1 coupe GAA TTC; Hin dIII coupe AA GCTT donne laisse bouts 
cohésifs, HpaI coupe GTT AAC) donc coupe l'ADN d'une espèce toujours aux mêmes 
endroits, donnant toujours le même nombre de fragments. Pour SV40, on obtient 11 
fragments de restriction A, B, C, D, E, F, G, H, I, J et K 

  La durée de réplication de ce chromosome dans une cellule hôte est de 15 à 20 min. 
- Méthode d'étude : on fait un marquage bref à la thymidine tritiée sur les cellules animales 

infectées par le virus. On réalise 3 expériences indépendantes avec des durées de pulse 
variant de 5 à 10 et 15 min. A l'issu de ces expériences, on purifie les virus encapsidés issus 
de ces cellules. Ils n'ont encapsidé que les chromosomes complets donc on ne travaille que 
sur des chromosomes qui ont complètement achevé leur réplication. 

- Résultats : mesure de la radioactivité en cpm en fonction de la taille des 11 fragments de 
restriction A à K (cf. carte de restriction : depuis ori entre A et C et jusqu'à terminaison entre 
G et J, et dans sens des aiguilles d'une montre : O, C, D, E, K,F, J puis, depuis ori mais dans 
sens inverse des aiguilles d'une montre : O, A, H, I, B, G). 

On observe un gradient de radioactivité partant d'un point fixe. 
L'axe de symétrie des courbes d'incorporation de la radioactivité passe entre A et C : c'est ori 
On observe que la plus forte radioactivité à lieu dans les fragments proches de la terminaison. 

Comme on n'étudie que des chromosomes qui ont fini leur réplication pendant les 5 
dernières minutes, pour l'expérience 1, les fragments qui prennent la radioactivité sont ceux 
qui se situent en fin de réplication. Aucun des fragments A et C n'a eu le temps d'être 
marqué car la durée du pulse est inférieur au temps total de réplication du chromosome. Par 
contre, pour l'expérience 3 où le pulse dure 15 min, on retrouve de la radioactivité dans tous 
les fragments 

- Pour aller plus loin ; L'ori de SV40 a été identifiée = 256 nt (sur 5000 nt). Cette Ori a été 
clonée et est capable d'engendrer une ori chez n'importe qu'elle bactérie. 

De nombreux réplicons sur chaque chromosome eucaryote 
- Même méthodes 



- Résultats complètement différents : on observe de très nombreux yeux centrés sur plusieurs 
origines. La technique de marquage avec des activités spécifiques différentes de la 
thymidine tritiée montrent que ces yeux sont bien en cours de réplication. 

Rôle des séquences Aluu (très répétées)? 
 

Conséquences appliquées : 
microinjection d'ARN cytoplasmique permet expression fonctionnelle mais instabilité 
temporelle. Nécessité de technique d'ADN recombinant (nucléaire) pour une expression stable 
dans les temps ou microARN (thérapie génique : ex de l'épissage de la dystrophine anormale 
chez des souris myopathes : obtention d'une dystrophine anormale mais fonctionnelle et 
récupération de l'usage des muscles chez ces souris, stable un anau moins. applicatin à court 
terme chez l'homme prévues dans 2 ans environ) 
 


