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 II) Deux questions différentes mais interdépendantes 
 

1. Hérédité : « transmission des caractères » (suite) 
 

Récapitulatif des dernières diapos du cours précédent : 
 
Changement de quelques diapos par rapport à la première version mise sur Moodle, seconde 
version disponible. 
 
De nombreuses questions sont nées suite au séquençage du génome. La théorie du programme 
génétique a permis une avancée des connaissances mais cette relation génome-phénotype 
n’est pas exacte. 
 
Les gènes codant pour les protéines sont très peu nombreux ils représentent 1,2% du génome. 
Les introns très riches en entités contrairement à ce que l’on pensait représentent quand à eux 
31% du génome. 
 
Les pseudogènes est un genre de dérivé génétiques, ce sont des gènes dupliqué qui peuvent 
perdre leur fonction et devenir de nouveaux gènes. 
Les éléments transposables sont un danger permanent, leur réactivation contribue à 
l’instabilité du génome. Ils représentent 44% du génome humain. Il existe deux types de 
transposons : les rétrotransposons et les transposons à ADN.	    Certains contiennent des 
enzymes qui vont assurer la rétrotrancription. 
 
Les rétrotransposons se propagent grâce à une rétrotranscription de l’ARN transcrit du 
transposon, en un nouvel ADN. Les rétrotransposons ressemblent fortement au rétrovirus. 
 
Le nouvel ADN peut être le même que l’ADN de départ ou une copie tronquée dû à une 
erreur, cet ADN réinséré dans le génome ne code plus pour un transposon entier. Ces copies 
tronquées vont se traduire par une modification locale de l’ADN. 
 
Lors de la formation des gamètes, c’est-à-dire la méiose, la répartition aléatoire des 
chromosomes et donc des rétrotransposons donne une recombinaison inégale. On observe 
d’importants remaniements chromosomiques (c’est pour cela que l’on n’hérite pas de la 
totalité du génome de nos parents). Certains évènements peuvent échapper à la sélection 
naturelle, les séquences d’ADN remaniées de manière constante entrainent une variabilité du 
génome. On quitte la notion d’un génome stable pour aller vers une entité plus labile. 
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Eléments transposables (suite) 

 
Les transposons à ADN  (forme de gêne), ne passent pas par un ARN et vont coder pour une 
transposase, puis se réinsérer quelque part ailleurs. Ils codent pour une transposase qui 
reconnaît les extrémités de l’élément, l’excise, et l’insère ailleurs (transposition conservative 
ou réplicative). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les transposons à ADN font partie de l’évolution du génome comme avec la création de : 
 

• Macrotransposons, qui sont constitués de deux transposons de la même famille et de la 
région génomique encadrée, il y a donc un déplacement en bloc non négligeable d’une 
fraction du génome, ce bloc déplacé c’est toute la région qui sépare deux transposons. 
Cela est rare mais peut contribuer aussi à la stabilité du génome.  
 

• Réseaux de régulation génique : c’est le fait que la transposase d’un transposon ayant 
perdu sa mobilité (transposon dont les extrémités ont été modifiées donc ne pourra 
plus exciser l’ADN) pourra donc se fixer sur le motif unique de transposons ayant 
perdu l’autre site (site dégénéré) et ainsi jouer le rôle de facteur de transcription. Cette 
fixation d’un facteur de transcription génère une région qui va contribuer au contrôle 
génique. 
 

• Nouveaux gènes codant des protéines dotées d’un domaine de fixation à l’ADN, c’est-
à-dire que la séquence d’un transposon mobile mais « dégénéré », codant pour le 
domaine de fixation à l’ADN de la transposase, peut être inséré à côté d’autres gènes 
dont les protéines auront acquis la fonction de facteurs de transcription. 

 
Les éléments transposables représentent environ 44% du génome, la plus part sont mis sous 
silence mais va contribuer à la variabilité du génome. 
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Les ARN non codants (non traduits) : un univers en expansion 

 
Autre notion fondamentale, on s’est rendu compte qu’il existe un grand nombre d’ARN  non 
codant c’est-à-dire non traduits. Ce sont des ARN fonctionnels car ils ont une fonction 
spécifique plus précisément un rôle dans le développement cellulaire et dans le 
développement des organismes pluricellulaires. En effet ils pourraient prendre part à la 
transmission d’info de génome en génome. L’hérédité pourrait aussi être basée sur la  
transmission d’ARN non codant en effet l’hérédité n’est pas seulement sur la transmission 
d’ADN. De nombreuses familles d’ARN non codants ne servent pas à fabriquer de protéines. 
 
La structure tridimensionnelle d’un ARN comme pour les protéines est  important pour leur 
fonction.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ARN ribosomial est non traduit mais c’est eux qui réalisent la traduction. L’ARN de 
transfert permet le relais entre les acides aminés et la séquence d’ADN : ce sont des 
décodeurs. Les petits ARN nucléaires interviennent dans les phénomènes d’épissage et les 
télomérases : qui sont un complexe nucléoprotéique contenant de l’ARN qui sert de matrice 
pour allongement de leur extrémité. 
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Les ARN non codant sont régulés grâce aux micros ARN. Il existe des ARN anti sens car le 
second brin sert aussi de matrice. 
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Les ribozymes, ARNs à activité catalytique 

 
Les ribosomes ont aussi une activité catalytique car ils sont capables 
de cliver une molécule d’ARN en effet c’est un ribozyme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ARN fonctionnels 
 
Les ARN fonctionnels qui sont des acteurs clés de la traduction sont les ARNs ribosomiques 
et les ARNs de transfert.  
Ceux participant à la maturation de d’autres ARNs :  
 

• La RNAase P : elle clive l’extrémité 5’ des précurseur des ARNt et contient un 
ribozyme (Prix Nobel 1989, S Altman) 

 
• Les petits ARNs nucléolaires comme les ARN C/D et H/ACA permettent le guidage 

de modifications enzymatiques comme la méthylation ou la pseudouridylation, cela se  
produit par reconnaissance de séquences spécifiques. Les gènes de ces deux familles 
d’ARN sont tous situés dans les introns, ces ARN sont produits par maturation des 
introns clivés, et ils influent eux-mêmes sur le processus d’épissage. Donc les introns 
contiennent des gènes codant pour des ARN fonctionnelles. 
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Les ARN fonctionnels contiennent aussi les ARN 7sk qui sont des inhibiteurs de 
transcription, l’ARN télomérase qui possède une matrice pour la télomérase et l’ARN 7sl qui 
permet le ciblage du ribosome vers Réticulum Endosynbiotique. 
 
Les microARN sont eux aussi des ARN fonctionnels, ils codent pour des gènes isolés qui 
peuvent être hébergés dans des gènes codants.  
 
Les microARNs (miRNA) sont environ au nombre de 1500 dans les cellules de mammifères. 
De plus 30% de tous les gènes seraient régulés par les microARNs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Variation du génome humain 

 
Quel est le degré de variabilité du génome d’un individu à l’autre au sein des populations 
humaines ? oui il y a une variation du génome d’une cellule à l’autre. 
Que nous apprend l’analyse de la diversité génétique humaine : 
 quant à l’histoire évolutive de l’humanité ? 
 quant aux déterminants génétiques de maladies complexes ? 
 quant à la relation génotype-phénotype ? 
 
Des méthodologies de plus en plus performantes révèlent une grande diversité génétique. 
Ainsi les découvertes vont de pair avec les méthodes d’études du génome. On utilise 
différentes méthodes comme : 
 

• Le southern blot qui permet la séparation de l’ADN et donc cela permet de repérer la 
présence de certaine séquence du génome, on peut voir les polymorphismes de 
restriction (RFLP) 
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• PCR qui permet d’identifier les polymorphismes de répétitions (ex : mini ou 

microsatellites)	  en amplifiant une région spécifique du génome puis par coloration on 
peut visualiser les bandes PCR 
 

• Le séquençage classique 
 

• Les puces à ADN 
 

• La CGH arrays (Hybridation Génomique Comparative)	   pour comparer à l’échelle 
chromosomique deux génomes et voir s’il y a eu une insertion ou délétion de région. 
On peut le faire sur les 46 chromosomes. Ce qui permet de construire une cartographie 
des régions dupliquées ou supprimées par rapport à un génome de « référence ». 
(Projet Génome Humain HGP). Ce génome de référence est le premier génome qui a 
été séquencé et c’est donc par rapport à lui que l’on compare les autres séquences. On 
peut donc identifier les variations structurales d’une personne à une autre. 
 

• NGS (Next Generation Sequencing) : c’est un séquençage sur la totalité du génome 
réalisable à haute vitesse, et qui donne des informations fiables sur le génome en entier 
ou sur seulement une région. Cette méthode a permis de mettre en évidence des 
variants rares peu portés par un même individu mais fortement présents dans la 
population. Les variants rares ont une fréquence inférieure à 0,5%. 

 
 

Il existe différente variation génétique au sein de la population humaine : 
 
• Les variations d’un seul nucléotide (SNV : Single Nucleotide Variant) : 

 
o Les variants peuvent être « communs » c’est-à-dire que la fréquence de 

l’apparition de l’allèle rare est supérieur à environ 5%, c’est ce que l’on 
nomme un polymorphisme « SNP » (Single Nucleotide Polymorphisme). 

o Les variants peu fréquents c’est-à-dire que l’allèle à un pourcentage 
d’apparition compris entre 0,5% et 5% 

o Et enfin les variants « rares » dont leur fréquence de survenue est inférieur à 
0,5%.	   Pour les détecter il faut faire le séquençage d’un grand nombre de 
génome d’un grand nombre d’individu. 

 
• Les INDELS : Inversion-délétion (perdu une région du génome) d’une toute petite 

région de la séquence, en trop ou en déficit d’un individu par rapport à l’autre. Ce 
polymorphisme issu d’insertions ou de délétions courtes est assez fréquent. 
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• Les variations structurales sont des variations touchant plus de 50 paires de base. Il 

existe deux types de ces variations : 
 

o Les équilibrés c’est-à-dire que quantitativement elle respecte la longueur du 
génome malgré les inversions et les translocations subites. La translocation 
c’est le fait qu’une région d’un chromosome soit venue s’associer avec une 
autre, de ce fait le caryotype est modifié mais sa longueur reste la même. 

o Les déséquilibrés : qui elles à l’inverse des précédentes modifient la longueur 
totale du génome.	  Elles se produisent par des duplications segmentaires (région 
de plus de 1 kb, dupliquée, présentant > 90 % d’homologie avec l’autre copie 
localisée ailleurs dans le génome). Elles se produisent à cause d’insertions ou 
de délétions.	   La conséquence de cela est la variation du nombre de copies 
(CNV, Copy Number Variants) donc CNP (Copy Number Polymorphisms) si 
la fréquence est supérieure à 1%. 

 
 

Le génome humain est hautement variable 
 
Le génome humain est variable et la nature des variabilités est elle-même variable. 
 
Chaque génome individuel diffère de la référence par : 
 

• Environ 3,5 106 SNP, toutes les milles paires de base il y a un SNP 
• Environ 1000 grands CNV qui possède plus de 500 paires de base donc ils contribuent 

plus à la variation du génome 
 
Les variations apparaissent au hasard mais le génome est quand même soumis à un filtrage 
par la sélection, en effet il y a moins de SNP et d’INDEL dans les exons internes. De plus les 
INDEL formés d’un multiple de trois bases sont favorisés car il y a conservation du cadre de 
lecture (la traduction de fait de triplet en triplet). 
 

 
Variants rares : une nouvelle vision de la diversité génétique 

 
Plusieurs expériences ont été faites pour prouver l’existence de ces variants rares : 
 

• En Tennessen en 2012 exome (partie du génome constitué par les exons) complet chez 
2440 individus dont 1351 d’ascendance européenne et 1088 d’ascendance afro-
américaine 

 
 



L2-‐	  Pharmacie-‐Sciences	  Biologiques	  :	  Génome	  et	  épigénome	   N°2	  
25/09/2013	  –	  Pr	  Gauduchon	  
Groupe	  18-‐	  M-‐A,	  A2	  

Page	  10	  sur	  23	  
	  

 
• Nelson en 2012 : qui a plutôt tourné ces expériences sur les cibles des médicaments, il 

a découvert que 202 gènes codés pour des cibles de médicaments en faisant une étude 
sur 14002 individus 

 
On a donc pu en déduire l’extrême abondance des variants « rares » : il y a un variant toutes 
les 20 bases, lorsque l’on totalise sur les 14000 échantillons d’ADN. De plus, plus de la 
moitié des variants ne sont vus qu’une fois chez les 2440 individus et la majorité des 
substitutions de nucléotides sont non-synonymes (altération de la protéine codée). Enfin 
chaque personne porte de l’ordre de 100 substitutions induisant une perte de fonction (35 
substitutions non-sens c’est-à-dire perte de la fonction de 35 protéines), dont 20 à l’état 
homozygote. 
On a aussi remarqué que de nombreuses personnes même si elles étaient porteuses des 
mutations apparemment délétères (inactivation d’une protéine), n’étaient pas forcement 
porteuses d’une pathologie. Ce n’est pas parce qu’on possède une trentaine de gènes présents 
sous leur forme mutant inactive et homozygote que l’on va présenter une maladie. De plus 
l’effet phénotypique ne peut être prédit qu’à l’échelle de l’organisme, compte tenu des 
redondances génétiques et fonctionnelles 
 
Ces deux expériences mènent à une conclusion convergente, en effet il y a beaucoup de 
variant rare, rare quand ils sont étudiés dans la population mais fréquents le long du génome 
d’un individu précis, même si un même individu présente qu’un petit nombre de variant rare. 
 
 

Variants rares : un état des lieux plus précis de l’état actuel de la 
population 

 
Le taux de mutation dans l’ADN humain reste estimé à 10-8 par nucléotide et par génération et 
la proportion de variants fonctionnels rares excède les prévisions issues de l’analyse classique 
en génétique des populations. 
 
Il existe plusieurs hypothèses faites sur la proportion de présence de ces variants dans un 
génome : 
 

• D’abord on pense que c’est à cause de l’expansion rapide de la population humaine 
depuis environ 5000ans, du fait de cette rapidité la sélection naturelle n’a pas pu 
éliminer les mutations apparues au sein de cette population même si elles sont 
néfastes, cette sélection n’a pas eu le temps d’agir pour les supprimer. Ce filtre de la 
sélection naturelle n’a pas été aussi efficace qu’avant cette grande expansion. 
 

• Autrement une autre hypothèse est décrite comme le fait que cette croissance rapide de 
la population, liée principalement à l’amélioration des conditions de vie, pourrait de 
manière paradoxale être responsable d’un excès de variants délétères dans un génome. 
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On a aussi remarqué que les variants rares sont plus spécifiques de l’origine de la population 
(européenne vs africaine) que les variants communs. Il est donc nécessaire de prendre en 
compte cette situation dans la recherche des déterminants génétiques des pathologies. 
 
 
Schéma qui représente le pourcentage de variant qui sont 
privés spécifiques de la population européenne et privés 
spécifiques de la population africaine. On peut voir que les 
variants communs sont fréquents. 
On peut en déduire qu’il n’y a pas le même déterminant 
génétique pour une maladie donnée chez un asiatique ou chez 
un caucasien. 
 
 

 
Variations du génome humain 

 
Est-ce que un individu peut avoir plusieurs génomes ? Est-ce que le génome d’un individu 
peut aussi varier d’un tissu à l’autre ?  
 
En effet on observe que les cellules somatiques sont variables, c’est le mosaicisme des SNP et 
des CNV. Cela est dû au fait qu’au cours du développement, les populations cellulaires 
accumuleraient des mutations sous l’action de la transposition, d’erreurs de réplication à cause 
de réplications successives ou d’agents exogènes. 
 
Cependant certaines variations seraient éliminées car délétères pour pouvoir que la vie ce 
développe mais d’autres persisteraient, contribuant au mosaicisme somatique et pourraient 
donc jouer un rôle physiologique. 
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2. Relation génotype phénotypes ? 
 
Dans cette deuxième partie on va aborder avec des exemples plus précis, des concepts qui 
relient le génotype et le phénotype. 
 
La métaphore du « programme génétique » a engendré un formidable programme de 
recherche, celui de la biologie moléculaire, qui a généré un ensemble considérable de 
données, et une « ingénierie » génétique productive. Cependant, un certain nombre de 
découvertes conduisent à remettre en cause ses fondements. 
 

a) à l’ère post-génomique… 
 
Vers une nouvelle révolution conceptuelle, on pourrait penser que les gènes agissent en réseau 
ce qui nous fait parler de réseaux de gènes, du rôle de l’environnement sur eux ainsi que de 
leur auto-organisation (ou hétéro-organisation). 
 
 

Au préalable, quelques définitions… CAUSALITE 
 
Déterminisme : affirmation selon laquelle chaque évènement est déterminé par le principe de 
causalité. On recherche les causes de chaque élément. 
 
Dans le champ scientifique, la causalité est le lien construit entre une cause ou un ensemble de 
causes et une conséquence. 
 
La version la plus simple de la causalité est dite linéaire : A : cause, donc B : conséquence 
(avec éventuellement des étapes causales intermédiaires) cela suppose une antériorité, même 
infime, de la cause sur l’effet. La cause précède toujours les conséquences. 
 
Des constructions causales peuvent rester linéaires tout en introduisant des causalités 
multiples (A et/ou A’, donc B) mais généralement la multiplicité des causes introduit des 
effets rétroactifs : non linéarite. 
 
Ainsi de nos jours on cherche à savoir les causes de l’apparence du génotype. 
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Complexité et causalité 
 

• Le paradigme de complexité postule qu’il est impossible de décrire, sans 
réductionnisme, certains phénomènes indécomposables et que le Tout n’est pas 
réductible à des unités élémentaires : le tout n’est pas la somme des parties. 

 
• L’adoption du paradigme de la complexité implique une remise en cause de la 

causalité linéaire utilisée dans les schémas explicatifs traditionnels. 
 
→ à un enchaînement procédant d’une cause première, et s’appuyant à chaque maillon 
du raisonnement sur une monocausalité, on substitue à la fois une multicausalité et 
une démarche en boucle où l’effet rétroagit sur la cause. 

 
• Appréhender la complexité nécessite d’accorder autant d’importance à l’agencement 

des objets entre eux, aux interactions et aux types de liaisons entre ces objets qu’aux 
objets eux-mêmes. 

 
• Dans un système complexe existe une autonomie organisationnelle qui permet une 

reproduction et une transformation de ses constituants, c’est à dire une auto-
organisation. 

 
• L’intelligibilité du complexe se fait par la modélisation. 
 
 

b) à l’ère post-génomique…  
 

CONSTAT N°1 
 
La relation gène / caractère est de nature différente selon le caractère étudié et est en 
général complexe : 
 
• Un gène est responsable d’un caractère. 
• Un gène contribue à plusieurs caractères = pléiotropie 
• Plusieurs gènes contribuent à un caractère 
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CONSTAT N°2 

 
La relation gène / fonction n’est pas univoque 
 

• Caractère monocausal (un gène est le seul à conditionner un seul caractère) strict 
versus redondance de nombreux KO de gènes sont sans conséquence (cf 
Myoglobine) : On peut inactiver un grand nombre de gène sans changer de mode de 
vie comme pour la myoglobine. 
 

• Spécificité de fonction versus pléiotropie : 
Ø Un même gène intervient à différentes phases du développement. 
Ø Un même gène peut avoir des fonctions différentes suivant les 

organismes. 
 
La complexité des relations entre gènes montre qu’ils opèrent 
au sein de réseaux non-centralisés (pas de « nœud » central). 
On parle de réseaux dispersés. Il faut maintenant chercher à 
comprendre les propriétés du réseau et non continuer à 
étudier chaque gène de manière indépendante. Il y a une 
interaction entre les gènes voisins. 
Propriétés générales des réseaux de gènes ?   
 
 
D’après certaines expériences (réalisées sur des souris) on constate qu’il est possible 
d’inactiver un grand nombre de gènes (à la naissance) et que, pour autant, le développement 
de l’animal se fasse très bien.  
Ex : Après  l’inactivation du gène de l’hémoglobine chez les souris, on constate qu’elles vont 
très bien, cependant l’irrigation est blanche. Mais contre toute attente on remarque qu’elles 
sont plus résistantes face à certaines maladies que les souris « normales ». 
 

Ø Il n’y a donc pas de rôle causal des gènes. 
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CONSTAT N° 3 : 

 
L’environnement joue un rôle dans la détermination du phénotype → Différents types 
de déterminismes 
 

• Déterminisme génétique strict (ex : albinisme) = pas d’intervention de 
l’environnement. 

• Pas de déterminisme, rôle de l’environnement très important (ex. jumeaux dans des 
contextes différents : phénotype différent, maladie différent,… 

• Détermination via l’interaction gène / environnement 
 
 
Illustration au travers des maladies héréditaires :  

- monogéniques 
- monogéniques / environnement 
- multigéniques 
- multigéniques / environnement 

 
 
CONSTAT N°4 : 

 
Du gène à la protéine : régulation de l’expression des gènes 
 
Complexité de la relation structure du génome ↔ état d’expression fonctionnelle 
 

• Organisation chromatinienne / auto-organisation du génome 
Rôle clé de l’organisation chromatinienne dans l’expression du génome (on ne parle pas 
de la séquence, mais bien de l’organisation spatiale= compactage).  Rôle important dans 
l’expression du génome car l’état d’organisation est variable.                                              	  

• Mécanismes épigénétiques – influence de l’environnement 
 

• La transcription : nouvelles frontières !! 
 

• Les ARN non codants 
 

• Modification de séquence des ARNm et ARNnc : édition de l’ARN  
 > Même les ARNm sont variables ! 

 

 



L2-‐	  Pharmacie-‐Sciences	  Biologiques	  :	  Génome	  et	  épigénome	   N°2	  
25/09/2013	  –	  Pr	  Gauduchon	  
Groupe	  18-‐	  M-‐A,	  A2	  

Page	  16	  sur	  23	  
	  

 

Rappels : 

Régulation de l’expression génique 
 

• Le chemin du gène à son produit (=la protéine) comprend de nombreuses étapes. 
• L’expression des gènes est soumise à une régulation stricte, qui peut s’exercer à toutes 

ces étapes.  
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Régulation différentielle de la transcription : 

Pour chaque gène, le niveau de transcription dépend : 

• Du nombre et de la répartition des sites de liaisons (enhancers et silencers) reconnus 
par les facteurs activateurs ou répresseurs de la transcription. 

• Du niveau d’expression de ces facteurs transcriptionnels. 
 

 

Facteurs de transcription  
 

 

 

Sites de liaisons sur l’ADN 

 

• La combinaison de séquences régulatrices varie d’un gène à l’autre. 
 

Ø A la recherche d’un second code génétique, décrivant les conséquences de ces 
combinaisons en termes de régulation transcriptionnelle 
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Méthylation des ilots CpG, modifications covalentes des histones et régulation de 

l’expression génique 
 

Gène actif      Extinction épigénétique 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessibilité aux facteurs 
de transcription 

Chromatine ouverte 
Chromatine compacte 

REVERSIBILITE                   

Chromatine inactive 
Elément 
frontière Chromatine active 
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L’épigénome est une description complète des modifications « héritables » de l’ADN et des 
histones tout le long du génome. 
 
Au sein d’une cellule donnée, l’état de l’épigénome est une fonction des déterminants 
génétiques, des caractéristiques des lignages cellulaires et de l’environnement. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreuses régions du génome sont transcrites en masse, conduisant à de longues 
molécules d’ARN de taille variées, générées à partir des deux brins de l’ADN ; cette 
transcription en masse va bien au-delà des régions contenant des gènes codant pour des 
protéines. 

 

Caractéristiques	  du	  lignage	  
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L’étude de la transcription globale suggère qu’une très grande quantité des ARN produits par 
le génome de mammifères (souris, homme) ne codent pas pour des protéines. 

 
Diversification des ARN : Edition de l’ARN (« RNA editing ») 

 
• Modification chimique des ARNm, induisant un changement de codon (et donc de 

protéine). 
• Peut être importante sur le plan physiologique ou pathologique. 

 
Grâce à l’éditing, il y a une diversification des protéines.  

 

Caractère beaucoup plus général de l’édition des ARN messagers ? ? 
(Li, Science, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activation	  d’un	  gène	  
signal	  spécifique	  

Transcription	  en	  un	  seul	  ARNm	  

Traduction	  en	  une	  protéine	  unique	  

La	  protéine	  remplit	  une	  
fonction	  unique	  

Modification	  de	  la	  probabilité	  
d’activation	  d’un	  gène	  

Un	  même	  gène	  peut	  donner	  
plusieurs	  ARNm	  (épissage	  alternatif)	  

(40	  à	  60%	  des	  gènes)	  

Un	  même	  ARNm	  peut	  conduire	  à	  
plusieurs	  protéines	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(édition	  de	  l’ARNm)	  

Une	  protéine	  peut	  être	  modifiée	  

Une	  même	  protéine	  peut	  remplir	  
plusieurs	  fonctions	  selon	  le	  contexte	  
dans	  lequel	  elle	  opère,	  selon	  les	  

partenaires	  qu’elle	  rencontre	  et	  son	  
état	  cellulaire.	  



L2-‐	  Pharmacie-‐Sciences	  Biologiques	  :	  Génome	  et	  épigénome	   N°2	  
25/09/2013	  –	  Pr	  Gauduchon	  
Groupe	  18-‐	  M-‐A,	  A2	  

Page	  21	  sur	  23	  
	  

 

CONSTAT N°5 : 

Spécificité moléculaire versus caractère stochastique des comportements moléculaires 
 
• Relation gène / protéine (sur le plan structural et de la notion « d’information ») 

 - séquence codante « structure primaire » 
 - séquence codante « structure 3D des protéines « microenvironnement  

    cellulaire (chaperonne) 
 

Ø Le modèle clé-serrure > spécificité d’interaction serait probablement faux : 1 
protéine => plusieurs ligands. 

Protéines intrinsèquement déstructurées Cela signifie que l’interaction d’un partenaire 
avec la protéine va entraîner une modification de sa structure, on parle alors de protéines 
destructurées. 
 
• Expression stochastique des gènes 

 
Le fonctionnement d’une cellule reposerait sur un désordre intrinsèque permettant une 
grande flexibilité adaptative. 
 
 
De nombreuses protéines intrinsèquement désordonnées (IDPs) ou régions intrinsèquement 
désordonnées (IDR) adoptent une structure repliée ordonnée lors de la liaison à un partenaire 
spécifique.  
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Questions, à l’ère post-génomique 

 
v Qu’est-ce qu’un gène ? 
v Une hérédité non génomique 
v Interaction génome/métagénome procaryote 
v Auto-organisation ou « hétéo-organisation »   Rôle de l’environnement 

 
 

v Qu’est-ce qu’un gène ? 
 
L’information semble répartie le long des chromosomes d’une manière beaucoup plus 
complexe qu’on ne le supposait :  
• séquence d’ADN à l’origine d’une protéine 
• séquence d’ADN à ‘origine de plusieurs protéines 
• séquence d’ADN à l’origine d’une ou plusieurs molécules fonctionnelles 

 
 
La frontière des gènes codants pour les protéines devient floue, et il existe un continuum de 
transcrits. 

- la transcription peut démarrer dans une séquence correspondant à une protéine et se 
poursuivre sans interruption à travers un gène codant pour une protéine totalement 
différente, créant un transcrit de fusion (4 à 5 % de l’ADN correspondant aux régions 
reconnues en tant que gènes serait transcrit de cette manière). 

 
- des transcrits peuvent contenir des exons provenant de régions éloignées du génome, 

séparées par de nombreux autres gènes. 
 
« Région localisée de la séquence génomique, correspondant à une unité d’hérédité, et 
associée avec des régions régulatrices, des régions transcrites et/ou d’autres régions 
fonctionnelles de la séquence ». 
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Intéractome : cela comprend toutes les interactions possibles entre toutes les protéines. 
 
 
 
 
 
 
 


