
Cours n°2 de GFMOM 

Rappel de quelques notions du cours n°1 

Ce qui suit sur la carte génétique a été extrait du site web de Jussieu, en effet c’est expliqué très clairement 

(mieux que le prof je trouve), de toute façon c’est censé être un rappel, mais bon j’ai voulu faire un récapitulatif 

même si c’est assez long, au moins c’est complet, enfin je pense… 

Carte génétique, unité de mesure les cM 

 Une première approche est l'utilisation de marqueurs génétiques polymorphes, qui sont ordonnés 

grâce à l'étude des fréquences de recombinaison génétique (mesure de leur « liaison génétique »).  

 

 Les cartes obtenues de cette manière sont nommées "cartes génétiques".  

 

 La première carte génétique de l’ensemble du génome humain remonte à 1987 ; elle reposait sur des 

marqueurs de type RFLP, obtenus grâce aux enzymes de restriction.  

 

 Les marqueurs privilégiés depuis le début des années 90 sont les microsatellites.  

 

 

 En 1996, le laboratoire Généthon a publié une carte génétique de référence du génome humain, 

ordonnant 5264 microsatellites, qui est encore très utile aujourd’hui.  

 

 Elle a notamment permis de cartographier de nombreux gènes associés à des maladies génétiques. 

 C’est l’étude des familles qui va nous permettre de savoir comment ségrégent les marqueurs (CEPH : 

Centre d’Etude du Polymorphisme Humain) 

Carte physique, unité de mesure la pb 

 Le génome humain faisant 3 milliards de pdb, cloné l’ADN avec des plasmides donnerait un nombre 

beaucoup trop important de clone. 

 

 Pour construire une carte physique, on casse le génome (humain dans notre cas) en fragments de 

grande taille, afin de couvrir l'ensemble du génome avec relativement peu de fragments. La carte 

construite par le consortium international a permis ainsi de définir un "chemin de recouvrement 

minimal" de 26 614 fragments, pour un total de 2 841 366 484 paires de bases. 

 

 

 Les fragments nécessaires à la réalisation d'une carte physique mesurent en moyenne plus de 100 000 

paires de bases (100 kilobases). Le premier problème qui s’est posé à la communauté scientifique a été 

de trouver des vecteurs supportant des inserts d’une telle taille. 

 

 Dans un premier temps, les chercheurs ont utilisé les chromosomes artificiels de levure (YAC : Yeast 

Artificial Chromosome). Ces vecteurs permettaient l'insertion de fragments allant jusqu'à 1 000 

kilobases. 
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 Mais ils ont été abandonnés : en effet, des échanges de fragments d'ADN avaient lieu... Certains 

clones "chimériques" ne correspondaient ainsi plus aux inserts clonés. 

 

 Les vecteurs qui ont été utilisés pour établir la carte physique du génome humain sont principalement 

les chromosomes artificiels bactériens (BAC : Bacterial Articifial Chromosome). 

 

Ordonner les clones 

La première étape a donc consisté à obtenir des clones de grande taille, de l'ordre de 100 à 200 kilobases. Il a 

fallu ensuite ordonner ces clones, c'est-à-dire les positionner les uns par rapport aux autres, et le long des 

chromosomes humains. 

Le positionnement des clones les uns par rapport aux autres fait appel à différentes techniques, dont le point 

commun est de rechercher les parties communes entre différents clones. Parmi ces techniques, on peut citer : 

 l'utilisation des profils de restriction : on digère les clones grâce à des enzymes de restriction, puis 

on recherche si différents clones présentent des fragments de même taille. Il y a alors de bonnes 

chances que ces clones possèdent une région génomique en commun, que les enzymes de restriction 

coupent aux mêmes endroits. 

 L’on peut alors positionner le long des chromosomes les groupes de grands clones chevauchants ainsi 

constitués, en particulier grâce aux cartes de liaison. Une fois tous les grands clones ordonnés et 

positionnés le long du génome humain, on dispose d'une carte physique du génome. On peut alors 

sélectionner un ensemble minimal de grands clones chevauchants (un chemin de recouvrement) en 

vue de les séquencer. 
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Le génome mitochondrial humain a été séquencé en 1981 par Anderson 

Il y a 5 particularités de l’ADN mitochondrial 

1) L’ADN mitochondrial vient de la mère, il y a donc un mode de transmission non mendélien 

2) Code génétique dégénéré 

3) Il n’y a pas d’intron et l’arrangement est très compact 

4) Ne code que pour des enzymes de la chaine respiratoire 

5) Pas de recombinaison 

 

 16.5 kb 

• 66% de l’ADNmt couvert par des gènes codant des protéines 

• 32% de l’ADNmt de l’ADNmt correspond à des gènes produisant des ARNt et ARNr 

 37 gènes 

• 13 codent des polypeptides de la chaîne respiratoire 

• 22 ARNt 

• 2 gènes pour la petite et la grande sous unité des ARNr 

• Arrangement très compact ! 

• Pas d'intron 

• Séquençage achevé en 1981 

 

Origine de la mitochondrie : endosymbiose d'une α-protéobactérie, la plupart de l’ADNmt se serait inséré 

dans l’ADN nucléaire et ceux codant pour des protéines hydrophobes seraient resté dans l’ADNmt. 

Tout ce qui est en vert c’est les polypeptides provenant de l’ADNmt, tout ce qui est machinerie 

transrationnel, traductionnel, réplication, tout ça c’est nucléaire. C’est des protéines qui viennent du 

cytoplasme et elles sont codées par le génome nucléaire. 

La DNApol provient de l’ADN nucléaire et va dans la mitochondrie. 

Certes l’ADNmt codent pour des ARNr et ARNt mais cela ne suffit pas à lui assurer une autonomie parfaite. 

 

Sur le schéma ci-dessous on peut voir que le complexe II de la chaine respiratoire de la mitochondrie  n’est 

constitué que de protéines provenant de l’ADN nucléaire. 

 

 



 

L’ADNmt est très compact 

La D-LOOP est une région de contrôle de la réplication et de la transcription qui comporte deux 

promoteurs de transcription (HSP et LSP), un qui va permettre la transcription du brin lourd (Heavy) qui 

code pour la majorité des gènes et l’autre qui va permettre la transcription du brin léger (Light) dans 

l’autre sens. On les appelle PH et PL  

 

 
 

La réplication utilise une amorce ARN et commence au niveau du promoteur du brin lourd de la 

transcription et selon les cas soit il y’aura transcription, soit réplication, pour qu’il y ait réplication une 

endonucléase G  va venir cliver au niveau du brin  (sur une région riche en G) en cours de transcription 

pour poursuivre sur une réplication.  

 

 
Selon que l’enzyme coupe ou pas au niveau du site, on aura soit de la transcription soit de la réplication. 

 

Remarque : la polymérase qui synthétise l’ADN est l’ADNpol ɣ 

 

Clayton a trouvé une enzyme qui faisait le clivage in vitro mais il s’est avéré que l’enzyme qui faisait le 

clivage n’était pas le bon et qu’il travailla pendant 15 ans sur une protéine qui n’était pas le bon. 

 

Plusieurs équipes s’intéressant à la réplication de l’ADNmt, n’ont pas réussit à trouver cette enzyme, une 

équipe suédoise publia dans « Cell » pour dire qu’il ne trouvait pas la protéine de Clayton dans la 

mitochondrie. 

 

Un chercheur espagnol qui  travaillait à la base sur une enzyme qui coupait au niveau des régions riches en 

G, en s’intéressant à sa localisation, il a  observé que cette enzyme se localisé aussi dans la mitochondrie, et 



en s’intéressant de plus prés au rôle de cette enzyme dans la mitochondrie il trouva finalement que cette 

enzyme était la fameuse enzyme de Clayton. Son article fut publié dans « Science ». 

 

Il y a une réplication asymétrique de l’ADN mitochondrial. 

 

 
 

 

On ne sait pas si c’est co-transcriptionnelle ou post-transcriptionnelle mais en tout cas, il y a un clivage au 

niveau du brin transcrit, au niveau des ARNt. On obtient donc des ARNt et des ARNm. 

 
 

Comment a lieu la terminaison de la traduction ? 

 

Il n’y a  pas des codons STOP, en fait l’ARN se termine par un U, mais il y a ajout d’une queue poly A, 

cela fait apparaitre un codon UAA, qui est en fait un codon STOP, cela nous montre a quel point le 

génome mitochondrial est compacté. 

 



Le code génétique mitochondrial 

Différences entre le code génétique nucléaire et mitochondrial 

 
L’ARNt nucléaire est capable de différencier dans certains cas le 3ème nucléotide d’un codon, c'est-à-

dire qu’il reconnait les pyrimidines et les purines (ex : CAU, CAC codent pour HIS et CAA, CAG 

codent pour Gln), l’ARNt nucléaire est aussi capable de reconnaitre les codons STOP (ex : UGA), il fait 

la différence entre STOP et Trp. 

 

L’ARNt mitochondrial, lui, n’arrive pas à faire la différence entre STOP et Trp, UGA qui correspond à 

un STOP dans le code universel, codera pour un Trp dans la mtc. Même principe pour les autres. 

L’ARNt mitochondrial ne fait la différence à l’intérieur des pyrimidines ou purines. 

Ex : Alors que dans le code universel AUA code pour Ile, dans la mtc ça codera pour un Met, comme 

le codon AUG, on voit bien que le 3ème nucléotide A n’est pas reconnu spécifiquement et qu’il 

est équivalent à un G. 

 

Certaines maladies mitochondriale sont à transmission maternelle  

 

Ex : Atrophie optique de Leber 

 
 

Dans cette arbre on peut voir un cas sporadique, en effet on voit un descendant femelle non atteint 

de la maladie alors que la mère lui a transmis ses mitochondries à l’origine de la maladie. 

L’individu est porteur des mitochondries malades mais n’exprime pas la maladie et ses descendants 

sont malades. On peut penser à une pénétrance incomplète. 

 

Maladie dû à une 

mutation touchant une 

sous-unité du complexe I 

de la chaine respiratoire 



 
 

Agnès Rötig trouva en 88 ou 90 que cela ne touche pas seulement les mitochondries du muscle et 

qu’on a  ces mêmes délétions dans d’autres tissus que le muscle.  

 

Voir les résultats du SB fait chez un enfant. 

 

 gut = intestin 

– 16,5 kb correspond à l’ADNmtc sauvage 

– 11,6 correspond à l’ADNmtc délété. 

 

On peut voir que selon le tissu étudie la proportion de mitochondrie sauvage ou délété est variable. 

Ainsi dans la moelle osseuse il n’y a quasiment pas d’ADNmtc sauvage et dans la peau il n’y a 

quasiment pas d’ADNmtc muté, etc. 

 

Ces résultats sont expliqués par l’hétéroplasmie mitochondriale. 

En effet, des mutations touchent l’ADNmtc, mais seulement certaines copies sachant qu’une cellule 

contient plusieurs millier de copies, très souvent ces mutations ont lieu à un stade très précoce du 

développement de la cellule œuf. Il y a une répartition aléatoire des cellules contenants l’ADNmtc 

muté et il faut un grand nombre de copies d’ADNmtc pour pouvoir exprimer un phénotype malade. 

Holt trouva en 1988 des délétions dans l’ADNmtc de 

patients atteint de myopathie grâce à des échantillons 

de muscles. 

Selon un dogme, les chercheurs de l’époque pensaient 

que les maladies mitochondriales touchaient 

uniquement les tissus qui avaient besoin d’énergie : le 

muscle, le cerveau. Alors que les cellules du sang 

n’étaient pas très touchées, par exemple. 



 
 

Thomas Bourgeron dit avoir remarqué à l’époque qu’il y avait plus d’ADNmtc délété que d’ADNmtc 

sauvage, et donc il y’aurait un avantage sélectif de l’ADNmtc délété. 

 

Hypothèses :  

– L’ADNmtc délété est plus petite et donc probablement elle se réplique plus vite 

 

– Probablement que l’ADNmtc délété n’arrive plus à produire les protéines de la chaine 

respiratoire, il y a un signal cellulaire qui dit à la mitochondrie « fait de la réplication vu 

que tu n’es pas utile dans la chaine respiratoire » 

 

– Peut être que l’ADNmtc délété vient du spermatozoïde du père qui normalement est éliminé par 

l’ovocyte. Le spermatozoïde utilisant fortement l’énergie mitochondriale, probablement il y a des 

mutations dans les mitochondries du spermatozoïde c’est pourquoi elles sont éliminées par 

l’ovocyte. Dans certain cas ces mitochondries ne sont pas éliminés d’où cette forte 

concentration en ADNmtc délété. 

 

Il s’est avéré que l’ADNmtc provenait en réalité de la mère. 

Mais une autre équipe trouva que ça provenait du père, en réalité, c’est que les individus présentant 

ces délétions provenaient de fécondation in vitro. 

 


