
Cours GFMOM Partie 2 (Après la pause) Thomas 
bourgeron















Il ya des gènes qui se sont dupliqués au cours de l’évolution c’est pourquoi on a un génome 
de 3 milliards de bases par rapport au génome ancestral qui devait avoir une taille pas loin 
de celui de la bactérie actuelle. Ces gènes se dupliquent et il peut y avoir l’apparition de 
pseudogènes .





Définition d’un pseudogène : c’est souvent la copie d’un gène, ayant accumulé des 
mutations et n’étant ainsi plus exprimé.  Il y en a deux types : pseudogènes  et 
retropseudogènes (transcrit puis retrotranscrit et réintégré dans le génome, pas d’introns et 
avec une queue polyA).

Début de l’histoire de sa vie : l’histoire du pseudogène  avec des introns (il pensait que 
s’en était pas un à l’époque à cause des introns). 

Un jour dans son labo en thèse on lui dit de trouver le gène impliqué dans une myopathie et 
encéphalopathie sévère chez une famille dont le schéma était le suivant :



     





Les deux enfants étaient très malades. 

Les deux enfants étaient nés d’une union consanguine : donc on peut penser qu’il s’agit la 
d’un déterminisme récessif, et autosomique (il dit peu importe le sexe des enfants, il ne s’en 
souvient pas !! d’ailleurs après les gènes sont sur le chromosome 3 et 5). On avait trouvé 
qu’il y avait un déficit de la succinate deshydrogénase (enzyme de la chaine respiratoire). 
C’est lui qui a trouvé le premier gène impliqué dans une maladie d’une enzyme de la chaine 
respiratoire, et également un gène impliqué dans le cycle de Krebs.

La chaine respiratoire avec les différents complexes :



• complexe I : NADH-ubiquinone réductase ;

• complexe II : succinate-ubiquinone réductase = succinate deshydrogénase.

• complexe III : ubiquinone-cytochrome C réductase ;

• complexe IV : cytochrome oxydase ;

• complexe V : ATP synthase.
 Les 4 premiers complexes (I, II, III et IV) interviennent dans le transport des électrons et le cinquième 
(V) intervient dans la synthèse d'ATP



Les éléctrons passent dans le complexe I…

Succinate deshydrogénase avec deux sous-unités.  

Les deux enfants n’avaient plus d’activité, ils ne pouvaient plus transférer les électrons. 


On lui a dit de trouver la mutation responsable. Il a séquencé des cDNA. Donc il n’avait pas 
accès de génome mais des ARN qu’ils ont retrotranscrit en cDNA (A l’époque il y avait des 
séquences de cDNA chez le bœuf ou chez la souris). Ils utilisaient pour récupérer les ARN 
les tissus de l’enfant, en l’occurrence les lymphocytes et les fibroblastes. Au début en 
séquençant le cDNA il ne trouve rien. 

C’est lors de la rencontre d’un anglais, qui une fois en France finit par lui donner la séquence 
de cDNA du bœuf dont il disposait. Et la il a trouvé des mutations, des variations chez les 
enfnats qui ne se trouvaient pas dans la séquence de référence qu’avait séquencé cet 
anglais.

Schéma de l’arbre avec les mutations : 

                                      m/+                                                           m/+

     


                                               m/m                        m/m



La tout semble parfait, avec la même mutation, hétérozygote chez les parents et 
homozygotes chez les enfants. C’est sur le cDNA, ne pas oublier que le cDNA représente ce 
qui est exprimé. 

Mais à l’époque, quand on trouvait une mutation, il fallait étudier d’autres familles avec 
d’autres personnes non atteintes de cette maladie, afin de montrer que cette mutation n'était 



pas quelque chose de rare mais qu’on retrouve dans la population et que c’est juste par 
chance qu’on le retrouve dans cette famille. Le seul souci à ce niveau c’est de disposer des 
fibroblastes de tout le monde, pour pouvoir travailler sur les ARN. Mais cela est compliqué, 
on ne peut pas avoir les tissus de tout le monde. Ce qui était en revanche possible c’est 
d’avoir l’ADN.

Mais le problème c’est que comme on ne connaissait pas la séquence des génomes, on 
n’avait pas accès aux introns. Il a alors pris des primer, et la chance qu’il a eu c’est qu’il a eu 
un tout petit intron (400pb). Avec une séquence qui contenait un exon, un tout petit intron, et 
encore d’autres exons. 

Ce test permettait de séquencer des gens sur beaucoup plus d’ADN. 

Il a alors un nouvel arbre : en bleu cDNA (exprimé) et en rouge génome. 



                            m/+ m/+                                                                      m/+ m/+

     


                           m/+ m/m                   m/+ m/m



Il y a alors un problème, les enfants homozygotes sur le cDNA étaient hétérozygotes sur les 
génomes. 

Il alors prit un bout de muscle d’un des enfants pour lequel ils avaient une biopsie et il a 
extrait l’ARN d’un coté, il a eu le profil d’homozygotes et  il a extrait l’Adn sur la même 
préparation et il voit le profil hétérozygote. Donc cela confirmé ce qu’il observait. 

Comment l’expliquer ?

Une des possibilités était qu’ils étaient bien hétérozygotes et qu’il y avait un seul des deux 
allèles exprimé mais pas l’autre, ce qui expliquerait l’homozygotie au niveau des ARN.  

Mais l’empreinte parentale montrait qu’un seul des deux allèles était exprimé. Alors que les 
enfants ils expriment les deux allèles au niveau cDNA. 









Une autre possibilité, et c’est la qu’est le génie !! Il y'a peut être deux gènes. 

Schéma explicatif : Il y avait deux gènes :

Chez les enfants pour expliquer l'heterozygotie au niveau du génome et l'homozygotie au 
niveau des cDNA! 

Pseudogene (non exprimé!)



Gêne exprimé muté 



On a un gène actif (ici muté en jaune avec un T à place d'un C par exemple) et on a le 
pseudogene (non muté avec le C). Les deux se ressemblent parfaitement Le gène actif est 
transcrit, pas le pseudogene. Sur le cDNA on est muté alors que sur l'ADN on ne l'est pas. 

Le pseudogene ne possède pas la mutation à l'origine de la maladie donc à ce niveau il 
donne le même profil qu'un gène non muté. Mais sa pseugeneisation (du aux mutations en 
rouge par exemple) fait qu'il n'est pas exprimé, donc on n'a pas d'ARN et donc pas de cDNA 
sauvage (qui ne cause pas la maladie). Le gène muté (mutation en jaune) lui en revanche 
s'exprime et donc donne des ARN muté et donc des cDNA muté. Des lors chez l'enfant 
l'heterozygotie génomique est due à la présence du pseudogene, mais au niveau exprimé on 
n'aura que le muté ce qui donne une homozygotie expressive.

Ça c'est la théorie il fallait le montrer pour cela il a utilisé des electrophorese sur des  gènes 
de IAC, et il à hybridé et il s'est rendu compte qu'il y avait plus de bandes, 4 bandes qui 
montraient que le gène était en double copies (4 allèles = 2 mutés et 2 pseudogenes). Il 
avait envoyé les sondes ADN à une dame qui faisait de l'hybridation sur les chromosomes, 
et la dame lui répond en lui disant qu'elle avait un signal sur le chromosome 3 et un signal 
sur le chromosome 5! 

Il fallait maintenant savoir ou se trouvait le pseudogene et le gène actif, lequel se trouvait sur 
quel chromosome 3 et 5.

Comment montrer si c'est sur le chromosome 3 ou sur le chromosome 5? 

E2E1

E2E1



Il faut faire des hybrides somatiques. Très important pour toute la biologie cellulaire. 

On prend des cellules de hamsters la plupart du temps, et on mets le génome humain à 
l'intérieur, la plupart des chromosomes humains se perdaient, après on mettait un marqueur 
de sélection sur le chromosome pour qu'il soit conservé. Et du coup on obtenait un panel 
d'hybride avec le génome du hamster plus le chromosome 1 humain, ou le génome de 
hamster plus le chromosome 2 humain, etc.....

Il est alors chercher un hybride d'hamster avec le chromosome 3 et un hybride d'hamster 
avec le chromosome 5, il les mets en culture  (ces hybrides hamsters humains poussent 
d'ailleurs très bien). 


Il a alors pu faire ADN pour vérifier qu'il avait bien le chromosome 3 dans les uns et le 
chromosome 5 dans les autres. Et après ARN, il fallait faire attention à différencier les ARN 
de hamsters des ARN humains, il utilisait pour cela le sequençage (les ARN de hamsters 
sont différents des ARN humain) et il fallait aussi surtout que le gène puisse être exprimé 
dans les hybrides mais le gène de la succinate deshydrogenase (SDH) l'était facilement. 

Cela a fonctionné du premier coup. Il a pu voir que c'est dans 5 que se trouvait le gène actif 
(on observait des transcrits de SDH) le pseudogene se trouvait dans le chromosome 3 (pas 
de transcrits de la SDH).

Ce gène redevient à la mode car le cycle de Krebs serait impliqué dans certains types de 
cancer. Voilà fin de l'expérience!

Familles de gènes (les globines)



On a des gènes qui deviennent de plus en plus à la mode c'est les gènes qui ne codent pas 
pour des protéines. ARNt, ARNr, petits ARN, microARN. Pour les petits et micro ARN on ne 
connaît pas encore vraiment leur impact dans les maladies.

Et puis il y a une autre catégorie d'ARN: Un italien avait criblé sur une banque de protéine et 
il avait trouvé un gène qui n'était pas traduit en protéine et qui était impliqué dans 
l'inactivation de l'X (je n'écris pas le nom du gène mais le mec qui la trouvait s'appelle 
Baladio)



Dans le génome on trouve pleins de 
séquences répétées.

Ces séquences vont donner de 
l'heterochromatine, c'est à dire que la 
ou se trouveront ces séquences il va 
y avoir une compaction de l'ADN. 







On les trouve notamment au niveau des centromères. Le monomère c'est la séquence 
répétée (CA par exemple). On trouve des séquences de types satellites au niveau des 
centromères et des telomeres. 

On ne connaît pas exactement l'évolution des ces séquences, mais elles sont 
indispensables, même si elles gênent lors du sequençage du génome (il ne dit pas 
pourquoi). Si on fait des sondes pour localiser ces séquences on voit qu'on en trouve au 
niveau des centromères.





Pour les séquences au niveau des telomeres, c'est des séquences relativement conservées, 
chez c'est TTAGGG. 

La théorie sur les telomeres c'est qu'ils sont raccourcis avec l'âge. On a des telomeres plus 
grands que ceux du prof. Par rapport au cancer, si on réduit les telomeres on a moins de 
cancer. 

Les expériences faites sur les souris montrent que sans telomerase on ne développe pas de 
cancer et les 4 à 5 générations ne vieillissent pas vite, c'est à partir de la 6 eme génération 
les souris vieillissent pus vite. Donc pour nous on ne vieillit pas et on n'a pas de cancer, alors 
que la 6 eme génération après nous va en souffrir, en vieillissant plus vite.

VNTR: ce sont des répétitions en tandem qui ont un nombre variable de répétitions. Cela a 
été beaucoup utilisé pour les tests de paternité et pour la criminologie.





















Le père biologique est en F1.

Le suspect 1 est celui a qui appartient le spécimen mais on ne peut rien dire de plus, on ne 
sait pas ou a été trouvé le spécimen. Les généticiens doivent s'arrêter à ce qu'ils peuvent 
dire. En plus on n'a ici aucune contamination avec l'ADN de madame, et faut beaucoup de 
spécimen pour avoir cette quantité d'ADN.



Pour les LINE et les SINE la différence c'est la taille! Long et small! Interspersed= entre les 
gènes!





Les Line sont des anciens transposons qui ont encore cette organisation avec le gène de 
l'enveloppe, la transcriptase, des ORF....



On les appelle ALU car on a une enzyme de restriction ALU 1 qui coupait dans la plupart des 
ALU.

Des fois on trouve des polyA dans le génome et souvent on trouvera à côté de ces polyA des 
ALU. Ces ALU se fortement dupliqué il y a 30 milllions d'années, et on ne sait pas du tout 
pourquoi. Il ne sont pas actifs en général, mais il y en a un une fois qui s'est retrouvé dans 
une neurofibromatose de type 1. Cela reste un phénomène rare. 



















