


Bases moléculaires de 
l’information génétique

IFSI 2011-2012



Les fondateurs

• 1865 Gregor Mendel Versuche über Plflanzenhybriden. Verhandlungen 
des naturforschenden Vereines in Brünn, Bd. IV für das Jahr 1865, 
Abhandlungen, 3–47





Les fondateurs

• 1902 Garrod, Archibald E. The Incidence 
of Alkaptonuria: A Study in Chemical 
Individuality. Lancet, vol. ii, pp. 1616-1620.

Les lois de Mendel s’appliquent à la 
transmission de caractères biochimiques 
chez l’homme



Les fondateurs

• 1905 William Bateson
Le premier à introduire le terme de génétique et redécouvre la liaison 

génétique

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Bateson2.jpg


Les fondateurs

• 1911 Wilhelm Johannsen The genotype conception of heredity. 
Am. Nat. 45 : 129-159 

Le premier à utiliser le terme de gène

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Wilhelm_Johannsen_1857-1927.jpg


Autosomique dominant

Autosomique récessif



Les fondateurs

• 1869 Friedrich Miescher décrit une substance riche en phosphore, 
résistante à la protéolyse, qu’il nomme nuclein.

• 1919 Phoebus Levene propose une structure linéaire des acides 
nucléiques et caractérise la nature des sucres (désoxyribose et ribose) et 
des bases azotées (adénine, guanine, cytosine, thymine et uracile) qui 
forment des tetranucléotides:

G-C-T-A-G-C-T-A...



Les 3 composants des nucléotides



Les fondateurs
• 1928 Frederick Griffith. The significance of pneumococcal types. 

Journal of Hygiene 27, 113–159 (1928) 



Les fondateurs

• 1944 Oswald Avery démontre que 
l’agent transformateur est composé 
d’ADN

Avery, O. T., et al. Studies on the chemical 
nature of the substance inducing 
transformation of pneumococcal types. 
Journal of Experimental Medicine 79, 137–
157 (1944) 



Les fondateurs
• 1952 Hershey, A. D., & Chase, M. 

Independent functions of viral protein 
and nucleic acid in growth of 
bacteriophage. Journal of General 
Physiology 36, 39–56 (1952) 



Les fondateurs
• 1953 James Watson et Francis Crick
Modèle de la double hélice

E. Hillary & T. Norgay



Biochimie structurale de l’ADN



L’ADN 

Modèle de la double hélice antiparallèle



L’ADN 

Modèle de la double hélice 
antiparallèle



Propriétés physico-chimiques de l’ADN

Ouverture et fermeture de la double hélice est réversible

Tm dépend de GC/AT, de la taille des brins d’ADN, de la stringence du milieu

Hybridation

Dénaturation



Formation des chromosomes



Localisation de l’information génétique

Deux compartiments:
Nucléaire (3 109 bp)
Mitochondrial (16.400 bp)

Chromosomes visibles lors de la 
division cellulaire (mitose ou 
méiose)



Les fondateurs

1956 Tjio JH, Levan A. The chromosome number of man
Hereditas vol. 42: 1-6, 1956 

NIH Record 27-11-1997NIH Record 27-11-1997

Dr. Joe Hin Tjio stands beside photographs of his 
remarkable chromosome studies at the first 
International Human Genetics Congress in 
Copenhagen in 1956. His discovery of the 
correct number of human chromosomes led to 
much scientific excitement and many invitations 
to speak and teach. 



La mitose

Métaphase



La mitose

Le caryotype



Le cycle cellulaire

Les phases du cycle cellulaire

G0 repos interphase
G1 entrée en cycle
S duplication de l’ADN génomique
G2 préparation à la division
M division



Réplication de l’ADN



Réplication de l’ADN
Meselson, M., & Stahl, F. The replication of DNA in Escherichia coli. 
Proceedings of the National Academy of Sciences 44, 671–682 (1958) 



Réplication de l’ADN

Ouverture enzymatique pour la réplication semi-
conservative de l’ADN



Réplication de l’ADN



Réplication de l’ADN



Réplication de l’ADN

La DNA polymérase ne 
fonctionne que dans un sens



La mitose

Les phases de la mitose

Prophase
Métaphase
Anaphase
Télophase



La mitose

Les structures

Chromatine
Centrioles
Chromosomes
Chromatides
Centromère
Fuseau mitotique
Kinétochore
Plaque métaphasique
Membrane plasmique
Membrane nucléaire



La mitose

Dynamique de la mitose séparation et ascension de chromatides sœurs

Kinétochore



Mécanique chromosomique



La méiose

La méiose: une cellule germinale 
parentale diploïde va donner naissance 
à 4 gamètes haploïdes

Fécondation: la fusion de deux gamètes haploïdes 
d’origine parentales différentes (sexe différents) va 
donner naissance à un organisme diploïde



La méiose

Les deux divisions de la 
méiose

Méiose I: 
Réductionnelle
Appariement entre 
chromosomes homologues
Echanges entre chromatides 
homologues (crossing-over)
Pas de séparation par les 
centromères

Méiose II:
Pas de duplication du génome
Equationnelle
Séparation par les centromères



La méiose

Prophase méiose I
Léptotène
Zygotène
Pachytène
Diplotène
Diacinèse



La méiose
Complexe synaptonémal



Gène

• Unité d’information située dans une région physique du génome son 
locus et constitué d’une succession de nucléotides (ADN) ayant la 
capacité d’être transcrit en ARN messager par l’ARN polymérase II,  puis 
traduit en une molécule appelée protéine, constituée d’une chaîne 
d’acides aminés reliés les uns aux autres par des liaisons covalentes 
grâce aux ribosomes et aux ARN de transfert.

• Pour un locus donné, il existe 2 allèles l’un d’origine maternelle, l’autre 
d’origine paternelle. Un allèle est définit par la succession des 
nucléotides présents physiquement.

• Si les allèles sont identiques, on parle d’homozygotie
• Des différences peuvent exister on parle alors d’hétérozygotie
• Par défaut, on parle d’allèle sauvage, sinon, d’allèle muté en cas de 

modification de l’ADN entrainant des conséquences phénotypiques
• Haplotype: différents allèles à différents locii



Gène

Locus: 5p12
Allèle paternel                      Allèle maternel

GCATAACCGC                 GCATAACCGG
CGTATTGGCG                 CGTATTGGCC

GCAUAACCGC                 GCAUAACCGG

ADN génotype

Brin codant
Matrice

ARNm

Protéines Phénotype

Héterozygote



ADN Protéine
Génotype Phénotype

Gènes eucaryotes présentent des régions intragéniques non codantes, qui sont 
excisées avant la traduction





Autosomique dominant

Autosomique récessif
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