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Introduction 
 

 

                        LA STRUCTURE DE L'ADN 
 
 
Voir cours de Biologie et cours de Biochimie Générale 
 
L’ADN constitue le matériel génétique 
 
Expériences de Griffiths, d’Avery et de Hershey/Chase. 
 
 
Les caractéristiques du matériel génétique 
 
Le matériel génétique doit obéir aux caractéristiques suivantes : 
 

a) le matériel génétique doit contenir toutes les informations nécessaires à la synthèse de 
l’ensemble des protéines d’un organisme. 

b) Le matériel génétique doit être identique dans chaque cellule d’un organisme. La 
réplication du matériel doit donc être strictement exacte à chaque division cellulaire. 

c) Le matériel génétique doit être stable à l’échelle de l’individu mais peut être changeant 
en de rares occasions afin d’expliquer l’évolution des espèces. 

 
 
 
La structure de l’ADN 
 
L’ADN est formé de deux chaînes anti-parallèles. Chaque chaîne est formée de maillons 
appelés nucléotides.  

 
Dans la chaîne d’ADN, l’enchaînement des sucres phosphates liés les uns aux autres par des 
liaisons phosphodiesters constitue le squelette. Les bases azotées sont situées de façon interne 
par rapport à ce squelette sucre phosphate. 
 
La structure de l’ADN en double hélice a été déterminée par les travaux de Watson et Crick 
publiés en 1953. Ces travaux démontrent que l’ADN est formé de deux chaînes 
nucléotidiques associées l’une à l’autre de manière anti-parallèle. Ces deux chaînes sont 
maintenues ensemble grâce à des liaisons hydrogènes entre les bases purines et pyrimidines. 
On savait déjà préalablement que la quantité totale de nucléotides pyrimidiques (T + C) est 
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égale à la quantité totale de purines (A + G). On savait également qu’on avait toujours la 
même quantité de T que de A et la même quantité de C que de G. A partir de là, on a pu 
démontrer que ces liaisons hydrogènes se réglaient toujours entre un T et un A ou entre un C 
et un G. En d’autres termes, la thymine d’une chaîne s’associe toujours à une adénine de 
l’autre chaîne et la guanine d’une chaîne s’associe toujours à la cytosine de l’autre chaîne et 
vice versa. Il faut noter qu’il existe deux liaisons hydrogènes entre un A et un T et trois 
liaisons hydrogènes entre un C et un G. Pour ces raisons, les séquences d’ADN riches en CG 
seront plus stables et dès lors plus difficiles à manipuler au laboratoire. 
 

 
 
Les séquences des nucléotides des deux chaînes sont dites complémentaires : la séquence 
d’une chaîne étant connue, on peut déduire la séquence de l’autre chaîne en appliquant la 
règle de la complémentarité des nucléotides (A-T, C-G). 
 
Les deux chaînes nucléotidiques de l’ADN s’enroulent l’une autour de l’autre pour donner à 
l’ADN sa structure hélicoïdale. Dans cette structure en double hélice, les squelettes sucre-
phosphate sont situés à l’extérieur tandis que les bases forment une structure plane et 
constituent l’intérieur de la double hélice. A l’extérieur, on observe deux sillons situés entre 
les squelettes sucre-phosphate, le sillon mineur ou petit sillon et le sillon majeur ou grand 
sillon. C’est par l’intermédiaire de ces sillons que des molécules, notamment des protéines, 
liant l’ADN pourront contacter directement les bases purines et pyrimidines.  
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Ainsi donc, les nucléotides s’apparient toujours de la même façon en fonction de la structure 
de la base purine ou pyrimidine. Un C s’associera toujours avec un G ou un A avec un T ou 
encore un A avec un U lorsqu’il s’agit de ribonucléotide. Cette capacité d’appariement des 
bases de l’ADN est très importante et est largement utilisée en diagnostic moléculaire et 
génétique. En solution, deux brins d’ADN dont les séquences sont complémentaires 
formeront toujours un duplex par appariement des bases selon la règle CG, AT. De tels 
appariements pourront avoir lieu entre deux molécules d’acide nucléique voire même à 
l’intérieur d’une même molécule si certaines des séquences sont compatibles et 
complémentaires. Ainsi, au sein d’une molécule d’ARN, des séquences complémentaires 
auront tendance à s’apparier pour former des structures « en épingle à cheveux » ou « en 
boucle », comme c’est le cas par exemple pour les ARNt ou les miARN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès lors, au laboratoire, si on dénature un ADN double brin soit en le soumettant à une 
température élevée soit en le plaçant en milieu alcalin, on obtiendra de l’ADN simple brin par 
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rupture des ponts hydrogènes. Une renaturation pourra facilement être obtenue, par exemple 
en abaissant la température, et les duplex se reformeront naturellement par complémentarité 
des bases AT et CG. Cette propriété est utilisée dans de nombreuses techniques de laboratoire 
pour déterminer s’il existe des séquences complémentaires d’une séquence d’ADN connue. Si 
l’ADN est dénaturé et déposé sur un support solide et qu’un autre fragment d’ADN est 
également dénaturé, marqué d’une façon ou d’une autre (marqueur radioactif ou fluorescent) 
on peut ensuite placer ces deux éléments d’ADN au contact l’un de l’autre et si les séquences 
sont complémentaires la sonde d’ADN marqué va reconnaître l’ADN étudié. Cette technique 
d’hybridation sera revue dans le chapitre consacré à l’exploration du génome et est à la base 
de nombreuses technologies (Southern blot, Northern blot, microarray,…).  
 
 
Les chromosomes  
 
Les chromosomes constituent un élément essentiel de notre patrimoine génétique. Chaque 
chromosome est formé d’une molécule d’ADN contenant les différents gènes. Il est important 
de rappeler des notions essentielles concernant les chromosomes et leur constitution. Dans 
l’interphase, entre deux divisions mitotiques, les chromosomes sont constitués d’une 
chromatide et donc d’une seule double hélice d’ADN. Lors de la phase de synthèse d’ADN 
(phase S) précédant la division mitotique, l’ADN est répliqué et cette réplication crée deux 
chromatides sœurs qui restent liées au niveau du centromère. Lors de la mitose, l’ADN subit 
une compaction maximale, ce qui permet l’observation des chromosomes au microscope. On 
représente souvent les chromosomes humains sous cette forme hypercondensée post-
réplication présentant les deux chromatides sœurs. Les chromatides se sépareront lors de la 
mitose. Chacune des chromatides est formée d’une molécule d’ADN dont la longueur varie 
d’un chromosome à l’autre, molécule d’ADN qui est elle-même formée des deux brins de la 
double hélice.  
 
Pour rappel, le noyau d’une cellule humaine renferme 46 chromosomes à savoir 22 paires 
d’autosomes et 1 paires de chromosomes sexuels ou hétérochromosomes. 
 
L’obtention de cellules en mitoses permet l’établissement d’un caryotype, c’est-à-dire 
l’observation de l’ensemble du jeu de chromosomes d’une cellule. Des colorations spéciales 
permettent d’observer au niveau des chromosomes des bandes caractéristiques qui sont 
appelées suivant la coloration utilisée G ou Q banding. De cette façon, chaque chromosome se 
caractérise par sa taille et sa structure ainsi que par la succession de ses bandes observables 
après examen caryotypique. 
 
 
Les nucléosomes 
 
Les nucléosomes constituent un des éléments essentiels de la structure chromatinienne et 
permettent l’empaquetage de l’ADN de façon précise. Chaque nucléosome est formé 
d’environ 200 paires de bases d’ADN associées à des protéines appartenant à la famille des 
histones. Les nucléosomes lorsqu’ils sont observés en microscopie électronique après 
extraction de la chromatine donnent une image d’environ 10 nanomètres de diamètre 
ressemblant à un collier de perles. Le fil entre les perles est formé d’ADN et chacune des 
perles est constituée d’un nucléosome, noyau protéique constitué de 8 molécules 
d’histones autour duquel l’ADN s’enroule deux fois. Les extrémités amino-terminales des 
histones font protrusion en dehors de ce noyau central du nucléosome et sont importantes 
pour les interactions avec l’ADN. Ce sont ces extrémités amino-terminales qui sont le sujet 
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des modifications post-traductionnelles (phosphorylation et acétylation) qui modifient la 
stabilité de l’interaction entre les histones et l’ADN. 
 

 
 
Les modifications de l’empaquetage : 
 
Cet empaquetage doit subir des modifications au cours de la vie de la cellule. Le niveau de 
compaction augmente lors de la mitose pour la condensation des chromosomes. Par contre, 
lors des phases de réplication de l’ADN ou de transcription de l’ARN, l’ADN doit être 
déroulé et libéré de ses supports protéiques afin de permettre à ces processus biologiques de 
se dérouler. Par exemple, lors de la transcription, un relâchement temporaire et localisé de 
l’ADN est nécessaire pour autoriser la transcription en ARN.  
 
Des enzymes interviennent pour permettre ces modifications d’empaquetage en autorisant des 
modifications au niveau de la torsion de l’ADN. Ces enzymes sont les topoisomérases. 
 
Il existe deux types de topoisomérases qui toutes deux peuvent modifier le statut 
d’enroulement de l’ADN. La topoisomérase 1 intervient en générant des cassures simple brin 
tandis que la topoisomérase 2 intervient en générant des cassures double brin.  
 
La topoisomérase 1 peut ainsi en induisant une cassure simple brin dérouler partiellement un 
segment d’ADN en faisant passer un des deux brins de l’ADN au travers de la cassure 
générée dans l’autre brin. La cassure est ensuite refermée.  
 
Les topoisomérases de type 2 génèrent des cassures double brin de l’ADN et peuvent ensuite 
faire passer une double hélice intacte au travers de cette cassure. L’enzyme referme ensuite la 
cassure double brin générée et remet donc bout à bout les deux fragments. 
 
Les topoisomérases ont donc un rôle essentiel dans des processus comme par exemple la 
réplication de l’ADN. De plus, ces deux enzymes sont des cibles de certains agents 
thérapeutiques. Effectivement, des médicaments utilisés dans le traitement du cancer 
empêchent partiellement le fonctionnement de ces topoisomérases. Ces agents autorisent la 
génération des cassures simple brin ou double brin mais empêchent la réparation subséquente 
de la cassure générant dès lors des dommages génétiques lors des phases de réplication de 
l’ADN.  
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Le génome humain 
 
 
Le génome humain comporte d’une part un génome nucléaire et d’autre part le petit génome 
mitochondrial.  La taille et la structure de ces deux génomes sont fortement différentes.  Le 
génome nucléaire et formé de 46 chromosomes (2 X 22 autosomes et deux chromosomes 
sexuels), soit 46 molécules d’ADN double-brin linéaires ; il contient 3.1 109 paires de bases et 
environ 25000 gènes. 5% du génome nucléaire ont été conservés durant l’évolution, ce qui 
inclut les séquences codantes (1.1 %) et des gènes transcrits en ARN non codant ainsi que des 
séquences régulatrices de l’expression génique.  
 
Le génome mitochondrial n’est long que de 16600 paires de bases et contient 37 gènes dont 
13 codent pour des protéines. Le génome mitochondrial est transmis uniquement par les 
mères. Chaque cellule contient des centaines ou des milliers de copies de l’ADN 
mitochondrial. La transcription des gènes mitochondriaux est contrôlée par des séquences 
régulatrices communes et elle génère de larges transcrits multigéniques qui sont ensuite 
clivés. Les gènes mitochondriaux sont transcrits en ARNt (22 gènes) et ARNr (2 gènes) et 13 
gènes codent pour des protéines de la chaine respiratoire.  Les autres protéines de la chaine 
respiratoire et de la mitochondrie sont codées par le génome nucléaire, synthétisées dans le 
cytoplasme et importées dans la mitochondrie. Les gènes mitochondriaux n’ont pas d’introns 
et sont quasiment contigus (il n’y a presque pas d’ADN intergénique). Cette structure rappelle 
celle des gènes bactériens et il est probable effectivement que les organites intracellulaires 
dérivent de bactéries capturées par des cellules primitives et qui ont fourni à ces cellules des 
fonctions qui ont ensuite évolué vers les mitochondries et les chloroplastes. 
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De façon surprenante, les études réalisées ces dernières années ont montré qu’à côté des gènes 
codant, des milliers de gènes sont transcrits en ARN non codant (il en existe au moins 6000).  
La liste de ces ARN non codant n’est pas encore complète et la fonction de ceux-ci n’est que 
partiellement élucidée. Ces ARN ont des structures et des fonctions diverses : ARN 
ribosomaux (rRNAs), ARN de transferts (tRNAs), petits ARN nucléaires (snRNAs, impliqués 
dans l’épissage ou dans la transcription), petits ARN nucléolaires (snoARNs, jouent un rôle 
dans la maturation des rRNAS), ARN ribonucléases associés à la ribonucléaseP, ARN de la 
télomérase, et les miARNs / siARNs endogènes (voir chapitre sur le contrôle de la 
transcription, … On observe aussi des milliers de longs ARNs non codants dont la fonction 
est généralement inconnue.  L’ARN XIST qui contrôle l’inactivation d’un des chromosomes x 
dans les cellules des femelles fait partie de cette classe ainsi que des ARNs qui participent à 
l’inactivation d’un allèle dans les mécanismes d’empreinte parentale ; ces ARNs jouent donc 
un rôle dans les mécanismes épigénétiques de régulation génique. Certains de ces ARNs non 
codant sont spécifiques aux primates et exprimés dans le cerveau, indiquant un rôle potentiel 
lors de l’évolution vers les organismes les plus sophistiqués. 
De plus, on a récemment découvert que la grande majorité du génome (plus de 85%) du 
génome est transcrit.  La fonction de cette transcription extensive des régions intergénique est 
inconnue. 
 
 
Il faut savoir, que sur l’ensemble du génome nucléaire humain, 75% de l’ADN est 
extragénique tandis que 25% de l’ADN se situe à l’intérieur des gènes. De ces 25% d’ADN, 
seuls 10% représentent les séquences codantes.  
 
 

 
 
 
 
Un seul gène, plusieurs transcrits, plusieurs protéines 
 
Auparavant, le dogme de la biologie moléculaire disait « un gène, une protéine ». 
Aujourd’hui, cette affirmation doit être complètement revue. 
 
Au moins la moitié des gènes ont plusieurs promoteurs alternatifs (et donc plusieurs versions 
du premier exons). En fonction du contexte cellulaire, le choix du promoteur entraînera la 
synthèse d’ARNm et de protéines différentes. Le gène de la dystrophine contient au moins 7 
promoteurs dont l’utilisation est spécifique de différents types cellulaires (cellules 
musculaires, rétine, cortex cérébral,…)(voir figure). 
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Le mécanisme d’épissage alternatif est à l’origine d’une très grande diversité biologique et au 
moins 50% des gènes humains subissent un tel phénomène. Ce mécanisme permet la synthèse 
de protéines différentes, à partir d’un seul gène mais peut aussi aboutir à des modifications 
des séquences régulatrices 5’ et 3’ UTR de l’ARNm. Par exemple, le gène DSCAM de la 
drosophile peut générer plus de 38 000 protéines différentes. 
 
L’édition des ARN. Le phénomène d’édition des ARN est un mécanisme par lequel des 
codons peuvent être modifiés au niveau de l’ARN messager. Il peut s’agir soit de substitution 
de nucléotides soit d’addition ou de délétion mais seule la substitution est observée chez les 
mammifères et concerne un nombre très limité de gènes. Ces phénomènes d’édition 
permettent donc à partir d’un seul ARN messager d’obtenir la synthèse de plusieurs protéines. 
Un des exemples classiques est celui du gène de l’apoliprotéine B. La séquence du gène est 
bien sûr la même dans tous les tissus. Cependant, au niveau de l’intestin, l’ARN messager 
subit un phénomène d’édition (déamination d’une cytosine en uracile) qui via la substitution 
d’un seul nucléotide crée un codon stop et génère ainsi une protéine de taille réduite. 
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Chapitre I 
 
  
    

VARIABILITE GENETIQUE ET MUTATIONS 
 
 

Variants génétiques 
 
Il existe de nombreuses variations génétiques entre individus de l’espèce humaine.  Les 
progrès du séquençage du génome humain mettent à jour ces variations génétiques qui sont 
répertoriées dans des bases de données. Les conséquences de ces variants peuvent être : 

- la plupart de ces variations génétiques n’ont aucun effet fonctionnel ou phénotypique 
- de nombreux variants conditionnent des aspects phénotypiques (couleur de la peau, 

taille, poids, métabolisme, personnalité, …) et sont responsables des variabilités 
phénotypiques normales entre individus 

- des variants sont pathogéniques : ils peuvent être responsables d’une pathologie 
génétique ou prédisposer à une maladie complexe. 

 
Ces variants génétiques sont de natures diverses, allant d’une modification d’un seul 
nucléotide (SNP ou mutation ponctuelle) à des pertes ou gains de chromosomes entiers. 
 
Polymorphismes et mutations : essai de définition 
En génétique moléculaire, un polymorphisme désigne une variation génétique dont la 
fréquence dans une population donnée est élevée : chaque allèle sera donc présent à une 
fréquence minimale de 1%.  
Le terme mutation désigne des variants génétiques plus rares, avec une fréquence d’allèle 
inférieure à 1%. 
Le terme « mutation » est généralement réservé à un variant génétique pathogénique.  Pour 
des pathologies fréquentes, certaines mutations pathogènes peuvent avoir dans une population 
humaine une fréquence allélique supérieure à 1% ; c’est le cas par exemple de la mutation 
deltaF508 du gène CFTR, responsable de la mucoviscidose. 
 
Ces polymorphismes sont principalement les SNPs, les indels, les CNVs et les VNTR 
(répétitions de séquence en nombre variable, principalement les minisatellites et 
microsatellites). 
 
Les SNP 
 
Les SNP ou single nucleotide polymorphism désignent des polymorphismes intéressant une 
seule paire de base. Ce sont les variants génétiques les plus nombreux. Si on compare les 
séquences de deux humains (ou la séquence d’un individu avec une séquence de référence), 
on notera un SNP toutes les 1000 paires de base, soit un total d’environ 3 millions de SNPs.  
Plusieurs millions de SNPs du génome humain sont répertoriés dans des bases de données 
accessibles sur le web. Les technologies disponibles à l’heure actuelle permettent par les 
techniques des PCR et d’amorces oligonucléotidiques se terminant au niveau du site du 
polymorphisme d’étudier simultanément un grand nombre de ces SNP.  
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Les SNPs fréquents n’ont pas de répercussion phénotypique, mais certains polymorphismes 
sont associés à de caractéristiques métaboliques ou phénotypiques et peuvent avoir une 
importance médicale (prédisposition à une maladie, métabolisme de médicaments, …). 
 
Sur base de l’étude des SNPs, on peut conclure à la très grande homogénéité de l’espèce 
humaine et rejeter la notion de race.  Il n’existe quasiment aucun SNP spécifique des 
différentes populations humaines, ce qui démontre leur caractère ancien ; par contre, pour 
certains polymorphismes ; les fréquences alléliques varient entre les différentes populations 
humaines. 
 
Les indels 
 
Ce terme désigne des polymorphismes de nombre de nucléotides : au sein d’une séquence, un 
ou deux nucléotides sont insérées ou délétés. On répertorie environ 2 millions de 
polymorphismes de ce type dans le génome humain. 
 
 
Mini-satellites et micro-satellites 

 
Les séquences mini-satellites et micro-satellites sont des répétitions en nombre variable des 
courtes séquences d’ADN. Ces marqueurs génétiques présentent l’avantage d’être souvent 
polyalléliques : un grand nombre de variations dans ces répétitions de séquence existent dans 
les populations humaines. Dès lors, la proportion de sujets hétérozygotes sera importante au 
sein d’une famille ou d’une population étudiée, et les différents individus se caractériseront 
par des allèles de longueur variable dont on pourra facilement suivre la transmission.  
 
Les marqueurs mini-satellites sont formés de répétitions dont la taille peut varier 
généralement entre 5 et 64 paires de base. Leur mise en évidence repose souvent sur la 
réalisation d’une restriction enzymatique suivie d’un Southern-blot avec hybridation à l’aide 
d’une sonde spécifique. Cette technique est cependant lourde et demande l’utilisation de 
grande quantité d’ADN. 
 
Les micro-satellites sont formés de répétition en nombre variable et multiple de très courtes 
séquences d’ADN (2 à 4 paires de base). Ces séquences variables peuvent être mises en 
évidence par amplification par PCR suivie d’une mesure de la taille de la répétition.  
 
Le très grand polymorphisme associé aux micro-satellites est mis à profit en médecine légale 
pour identifier des individus (affaire criminelle, …) ou réaliser des tests de paternité. 
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CNVs 
 
Les CNVs désignent des variations du nombre de copies (Copy Number Variations). Les 
études d’hybridation génomique comparative ont démontré, de façon inattendue, des 
modifications de grande taille (gain ou perte de matériel) au sein de génome de sujets en 
bonne santé.  La taille moyenne des régions impliquées est de 250 kb et au total ces régions 
intéressées par las CNVs couvrent plusieurs % du génome. Des variants de plus petite taille, 
plus difficiles à étudier, sont également fréquents. Ces CNVs ajoutent, par rapport aux SNPs 
et aux INDELS une variabilité importante interindividuelle au sein de l’espèce humaine. 
 
A titre d’exemple, le génome du biologiste Craig Venter a été un des premiers à être 
entièrement séquencé.  Par rapport à un génome humain de référence (un mixte de génomes 
de donneurs anonymes), celui de Venter montre : 

- 3 millions de SNPs 
- 290 000 Indels à l’état hétérozygote 
- 500 000 Indels à l’état homozygote 
- 90 grandes inversions 
- 62 grandes CNVs 
- au total 12 106 nucléotides diffèrent de la séquence de référence ; 44% des gènes 

montrent un variant et 17% codent pour une protéine modifiée. 
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Les mutations géniques  
 
Une mutation correspond à un changement de la séquence nucléotidique d’un gène. Il existe 
différentes sortes de mutations qui peuvent se marquer soit par des substitutions de bases 
nucléotidiques soit par des additions ou des délétions de paires de bases (voir BAC 1). Dans le 
cas de substitution de base, on parle de transition si une purine est remplacée par une purine 
ou une pyrimidine par une pyrimidine et on parle de transversion si une purine est remplacée 
par une pyrimidine ou l’inverse. 
 
Deux grands mécanismes peuvent être responsables de mutations. Les mutations induites 
apparaissent suite à un traitement ou à une exposition à des agents mutagènes tandis que les 
mutations spontanées apparaissent en l’absence de tout agent extérieur.  
 

1. Les mutations spontanées 
Les mutations spontanées peuvent survenir suite à des erreurs lors de la réplication de l’ADN 
ou éventuellement suite à des lésions survenant spontanément au niveau de certaines bases. 
 
Pour rappel, les bases s’apparient généralement selon la règle CG et AT. Ces bases sont 
présentes sous la forme céto. Il existe cependant d’autres formes tautomériques des 4 bases de 
l’ADN notamment les formes imino et énol. Ces formes imino et énol s’apparient 
différemment des formes céto. Dès lors, l’insertion d’un mauvais tautomère d’une base peut 
aboutir à un mésappariemment et donc à une mutation.  
 
D’autre part, des lésions spontanées au niveau de certaines bases de l’ADN peuvent survenir. 
Par exemple, une base purine peut être perdue par interruption de la liaison entre la base et le 
désoxyribose. C’est le mécanisme de dépurination qui génère ainsi des sites dépourvus d’une 
base. D’autres modifications chimiques spontanées des bases peuvent survenir comme une 
désamination, une méthylation non enzymatique ou encore une oxydation. Toutes ces 
modifications chimiques entraînent des erreurs d’appariement et soit des transitions soit des 
transversions. Certaines de ces bases chimiquement modifiées peuvent également bloquer la 
réplication de l’ADN. 
 
D’autre part, toujours au cours de la réplication, des mutations peuvent survenir par décalage 
du cadre de lecture. Ces mutations peuvent alors entraîner soit une addition de certaines paires 
de bases soit une délétion. Il faut noter que ces mécanismes menant soit à des délétions soit à 
des duplications (répétitions en tandem) de certaines séquences sont particulièrement 
fréquentes au niveau de séquences répétées de l’ADN. Très probablement, lorsque des 
séquences répétées surviennent, des boucles peuvent se former et l’ADN polymérase a 
tendance à glisser lors de la réplication ce qui entraîne soit des délétions soit des duplications.  
 
Toutes ces mutations spontanées ne surviennent pas de façon uniforme au sein du génome. Il 
est bien connu que ces mutations sont concentrées au niveau de certains sites appelés hot-
spots ou points chauds.  
 
Ces mutations spontanées sont associées à de très nombreuses maladies génétiques humaines. 
Effectivement, comme nous le verrons au cours du quatrième semestre, certaines pathologies 
humaines génétiques peuvent survenir chez un enfant issu de parents sains si une néomutation 
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survient spontanément au niveau des gamètes des parents. En pathologie humaine, on observe 
notamment fréquemment des délétions et des duplications de séquences répétées. 
 
 

2. Les mutations induites 
Ces mutations sont donc dues à l’action d’agents mutagènes. Chaque agent mutagène présente 
une spécificité mutationnelle, c’est-à-dire qu’il induit préférentiellement un certain type de 
mutations et qu’il agit également au niveau de hot-spots spécifiques. Par exemple, si on traite 
des bactéries E.coli à l’aide de plusieurs agents mutagènes et qu’on observe ensuite le spectre 
des mutations dans le gène lacI d'Esherichia Coli, on constate qu’à chaque agent correspond 
un spectre précis des mutations tant sur le plan du type des mutations observées que de la 
position de ces mutations. 
 
Ces agents mutagènes peuvent agir par trois mécanismes différents :  
 

a) l’incorporation d’analogues de base 
Certains composés chimiques présentent une structure qui est analogue à celle des bases 
azotées de l’ADN. Dès lors, ces composés peuvent être incorporés dans la double hélice lors 
de la réplication de l’ADN.Une fois positionnés au sein de la double hélice, ces analogues de 
base provoquent généralement des appariements modifiés et entraînent dès lors la survenue de 
mutations ponctuelles. Par exemple, le bromouracile peut être incorporé à la place de la 
thymine. Sous sa forme céto, le bromouracile s’associe avec l’adénine, comme le fait la 
thymine mais sous sa forme ionisée, le 5-bromouracile s’associe avec la guanine. 
L’incorporation d’un 5-BU dans une chaîne d’ADN provoquera donc régulièrement une 
mutation AT vers CG. 
 

b) modification d’une base et création d’une erreur d’appariement  
Certains agents mutagènes sont capables de modifier chimiquement une base. Par exemple, 
l’acide nitreux peut provoquer une déamination de la cytosine en uracile. Parmi ces agents 
mutagènes, on note deux classes d’agents importants : les agents alkylants qui entraînent 
l’ajout d’une chaîne carbonée à une base et des agents intercalants qui sont des molécules 
planes capables de s’insérer entre les bases de la double hélice.  
 

c) altération de bases et blocage de la réplication 
Certains agents mutagènes sont capables d’altérer profondément la structure d’une base 
azotée et d’empêcher ainsi tout appariement lors de la réplication de l’ADN. La réplication est 
ainsi bloquée. Cette inhibition de la réplication peut cependant être levée par un système 
enzymatique appelé le système SOS. Ce système permet à l’ADN polymérase de franchir 
l’obstacle en incorporant, souvent de façon erronée, des bases au niveau correspondant aux 
nucléotides lésés sur le brin matrice. Les agents mutagènes responsables de ces lésions de 
base sont importants et comportent notamment de nombreux agents cancérigènes tels que les 
rayons ultraviolets, l’aflatoxine B ou le benzopyrène. 
 

d) des cassures simple ou double-brin (radiations ionisantes). 
 
Deux types de lésions au niveau des bases peuvent encore être produites par les agents 
mutagènes. C’est ainsi que la lumière ultra-violette produit fréquemment des dimères de 
pyrimidine. Ces dimères de pyrimidine sont constitués par la génération des liaisons 
covalentes entre deux pyrimidines situées côte à côte au niveau d’un des brins de l’ADN. Le 
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système SOS permettra le franchissement de cet obstacle et la mutation au niveau des dimères 
de pyrimidine.  
 
D’autres agents entraînent l’addition d’une molécule à une des bases azotées. C’est le cas par 
exemple de l’aflatoxine B, un puissant cancérigène. Cette addition, dans le cas de l’aflatoxine 
B, entraîne ensuite une dépurination par élimination de la purine modifiée. A nouveau, le site 
lésé sera franchi par le système SOS.  
 
Enfin, nous avons déjà vu que l’oxydation pouvait modifier certaines bases notamment la 
thymine ou la guanosine. Le stress oxydatif et les radiations ionisantes entraînent des 
dommages à l’ADN via ce mécanisme d’oxydation qui constitue une autre forme de lésions 
chimiques des bases azotées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 

A. Dépurination et déamination 
B. Mutation par déamination 
 d’une cytosine en uracile 
C. Dimère de pyrimidine 
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Conséquences fonctionnelles des mutations 

 
En génétique, lorsqu’on identifie un variant, il est essentiel de définir si ce variant est 
potentiellement pathogène, c’est-à-dire responsable d’une maladie. En pratique, il est souvent 
difficile de déterminer, à partir de l’étude de la séquence d’ADN, le caractère causal potentiel 
d’un polymorphismes ou d’une mutation. Les bases de données renferment parfois de 
nombreuses erreurs : des variants génétiques tenus pour responsables d’une maladie 
héréditaire s’avèrent parfois, maintenant que nous disposons de la séquence d’un nombre 
croissant  d’individus sain, être des polymorphismes retrouvés chez des sujets contrôles. 
 
Les mutations en régions codantes auront 4 types de répercussion fonctionnelle : 
 

a) Les substitutions silencieuses. Dans de rares cas, ces mutations peuvent avoir des 
répercussions fonctionnelles (modification de la cinétique de la traduction). 

b) Les mutations faux-sens. Celles-ci peuvent être synonymes ou non synonymes. Les 
mutations synonymes changent un acide aminé en un autre acide aminé de structure 
proche tandis que les mutations non synonymes changent un acide aminé en un autre 
acide aminé dont la structure est fondamentalement différente. La prédiction de leur 
impact sur la fonction de la protéine est très difficile. 

c) Les mutations non sens qui introduisent un codon stop. Ces mutations entrainent 
généralement une dégradation de l’ARNm par un mécanisme appelé « non-sense 
mediated decay ». Alternativement, une protéine tronquée est produite. 

d) Modification du cadre de lecture. Suite à un Indel ou une anomalie d’épissage. 
 
Les mutations en régions non codantes auront également des répercussions fonctionnelles 
variables :  
 

a) Modification de l’épissage et synthèse de protéines de structure différente. 
b) Modification du niveau de transcription suite à une mutation au niveau du promoteur. 
c) Modification de la traduction de la protéine. 
d) Modification de la stabilité de l’ARNm (mutation dans les régions 3’ non traduites). 

 
 
 
Mutations et épissage 
 
La troisième étape de la maturation des pré-ARNm est l’épissage et l’élimination des 
séquences introniques. Pour rappel, les gènes des eucaryotes, contrairement aux gènes des 
procaryotes, contiennent au niveau de l’ADN des introns et des exons. Les exons 
correspondent aux séquences qui seront maintenues au niveau de l’ARN messager à savoir les 
régions codantes ainsi que les régions 5’ et 3’ non traduites des ARN messagers. Par contre, 
les introns des gènes correspondent à des séquences qui sont intercalées entre les exons et qui 
seront éliminées lors de la maturation des ARN messagers. Des phénomènes d’épissage 
consistent donc en l’élimination des séquences introniques et la mise bout à bout des 
séquences correspondantes aux exons. 
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L’épisssage nécessite la reconnaissance de séquences nucléotidiques spécifiques situées au 
niveau des jonctions entre les exons et les introns. Plus précisément, on retrouve un 
dinucléotide GU à l’extrémité 5’ des introns et un dinucléotide AG à l’extrémité 3’ des 
introns. C’est la reconnaissance de ces sites spécifiques qui permet l’épissage. Pour certains 
gènes, l’épissage ne se fait pas de manière unique et peut varier d’un tissu à l’autre ou en 
fonction des circonstances cellulaires. Ce phénomène est appelé l’épissage alternatif et est un 
des mécanismes importants par lequel chez les eucaryotes et surtout chez les eucaryotes 
supérieurs un seul gène peut donner naissance à de nombreuses protéines.  
 
Le phénomène d’épissage peut être altéré dans des maladies génétiques ; de nombreuses 
maladies génétiques peuvent être dues à des mutations au niveau des extrémités 5’ ou 3’ des 
introns, ces mutations modifient l’épissage. Si une séquence intronique n’est pas excisée et 
persiste au niveau de l’ARN mature, fréquemment, cette séquence intronique comporte des 
codons stop et génère ainsi une protéine tronquée et non fonctionnelle. Alternativement, des 
mutations peuvent révéler de nouveaux sites d’épissage (sites cryptiques). Cette exemple 
illustre le fait que des mutations situées en dehors des régions codantes peuvent également 
altérer gravement la fonction d’une protéine. 
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Répercussions fonctionnelles des mutations 
 
 
Une mutation entraine souvent la perte de fonction de la protéine. Au niveau fonctionnel, la 
mutation pourra être dite complète ou partielle. Une mutation complète aboutit à la perte 
complète de la fonction de la protéine. Au contraire, la mutation partielle aura un effet moins 
radical au niveau de la fonction de la protéine généralement en raison de l’atteinte d’un site 
moins essentiel sur le plan fonctionnel. Ces données sont résumées dans la figure. 
 
Les mutations perte-de-fonction sont souvent associées aux maladies récessives.  Les sujets 
hétérozygotes ne présentent aucun phénotype car l’allèle fonctionnel résiduel suffit à assurer 
la fonction (haplosuffisance).  Néanmoins, dans certains cas, une mutation perte-de-fonction 
peut être responsable d’un phénotype dominant si l’allèle résiduel ne suffit pas à la fonction 
(haploinsuffisance). 
 
Par ailleurs, certaines mutations peuvent être à l’origine de gain de fonction. Dans ce cas, la 
mutation entraîne l’acquisition d’une nouvelle fonction cellulaire et le gène muté permettra la 
synthèse de cette protéine nouvelle chez l’hétérozygote.  Le phénotype sera donc le plus 
souvent dominant. Par exemple une mutation peut modifier la réponse d’une protéine à un 
signal inhibiteur ou rendre un récepteur actif indépendamment de son ligand. 
 
Les mutations responsables de la production d’une protéine avec un effet dominant-négatif 
sont également associées à un phénotype dominant. Dans ce cas, la protéine mutée interagit 
avec la protéine normale et en bloque la fonction, en formant des complexes inactifs ou 
rapidement dégradés. Des mutations faux-sens ou non-sens peuvent générer cet effet 
dominant-négatif. 
 
Parfois un même gène peut présenter des mutations perte-de fonction ou gain-de-focntion, 
avec des phénotypes très différents. Une perte-de-fonction du gène RET est associée à la 
maladie de Hirchsprung (absence de ganglions nerveux au niveau de l’intestin, forme 
récessive) tandis qu’une mutation gain-de-fonction du même gène est responsable de cancers 
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thyroïdiens familiaux. De manière encore plus surprenante, certaines mutations sont associées 
aux deux phénotype, entrainant donc gain ou perte-de-fonction selon les tissus. 
  
Pour finir, on distinguera également les mutations somatiques et les mutations germinales. 
Les mutations germinales affectent les cellules germinales et donc les gamètes et seront 
transmissibles de génération en génération. Ce sont ces mutations qui sont à l’origine des 
maladies génétiques héréditaires. Par contre, les mutations somatiques apparaissent dans une 
cellule somatique au cours du développement ou de la vie adulte et ces mutations ne sont 
donc pas transmises à la descendance. Ces mutations sont à l’origine d’un clone muté et si 
elles apparaissent au cours du développement peuvent entraîner ce qu’on appelle un secteur 
mutant c’est-à-dire une partie de l’individu qui est porteur de la mutation.  
 
Les mutations somatiques sont surtout importantes dans le contexte du développement de 
cancers. Les cancers sont effectivement des maladies génétiques somatiques comme nous le 
verrons au semestre prochain.  
 
En génétique humaine, il faut savoir que le taux de mutation varie de façon fort importante 
d’un gène à l’autre en fonction de la taille du gène d’une part ainsi qu’en fonction de certaines 
caractéristiques structurales du gène qui augmentent le risque d’erreur lors de la réplication de 
l’ADN. Il est relativement facile de déterminer le taux de mutation pour certaines maladies 
dominantes ou pour certaines maladies liées au chromosome X. Par contre, c’est beaucoup 
plus difficile à réaliser pour les maladies récessives en raison du fait que la plupart des néo-
mutations sont non parlantes puisque essentiellement présentes chez des sujets hétérozygotes. 
Parmi les maladies humaines dont le gène se caractérise par un taux de néomutation élevé, on 
peut noter l’achondroplasie, la neurofibromatose de Von Recklinghausen, l’hémophilie A et la 
maladie de Duchenne. Pour ces pathologies, le taux de néomutation est de 20 à 100 fois 
supérieur à celui observé pour la Chorée de Huntington par exemple.  
 
Néanmoins, le taux de mutation reste faible. Pour chaque gène, le nombre de taux de mutation 
est exprimé en fonction du nombre de divisions cellulaires. A titre d’exemple, le taux de 
mutation du gène de l’achondroplasie est de 4 à 12.10-5, ce qui signifie dès lors 4 à 12 
événements mutationnels pour 100.000 divisions cellulaires. 
 
Mutations et maladies génétiques : quelques exemples 
Dans la drépanocytose ou anémie falciforme, la mutation observée intéresse toujours le même 
codon. Il s’agit d’une mutation au niveau du codon 6 de la chaîne de la bêta-globine. A ce 
niveau, une mutation ponctuelle (transversion AT) entraîne la modification de ce codon et 
remplace au niveau de la protéine un acide glutamique par une valine.  
 
L’achondroplasie est une maladie autosomique dominante qui est due à une mutation au 
niveau du gène codant pour le récepteur FGFR3. La mutation la plus fréquente est une 
mutation ponctuelle GA ou GC au niveau du codon 380 qui remplace une glycine par une 
arginine au niveau de la protéine. Cette maladie se caractérise par le fait que la majorité des 
patients ne sont pas issus de parents achondroplases mais ont une maladie provoquée par une 
néomutation. La fréquence des mutations au niveau du gène de l’achondroplasie est de 4 à 12. 
10-5 et l’incidence de la mutation augmente avec l’âge paternel.  
 
Pour ce qui est de la mucoviscidose, il existe de très nombreuses mutations décrites au niveau 
du gène CFTR. La mutation la plus fréquente en Europe et qui prédomine particulièrement en 
Europe du Nord est la mutation delta-F508 qui est la conséquence d’une délétion de 3 paires 
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de base au niveau du gène. Dans ce gène, tous les types de mutations possibles sont observés, 
à savoir des mutations non sens, des mutations faux sens, des délétions d’acides aminés, des 
modifications du cadre de lecture, des modifications de sites d’épissage. 
 
Ce dernier exemple montre l’importance des corrélations génotype-phénotype.  Dans la 
mucoviscidose, on a identifié des mutations perte-de-fonction complète ou partielle, 
conditionnant des phénotypes plus ou moins sévères.  Beaucoup de patients sont des 
hétérozygotes composites, c’est-à-dire qu’ils sont porteurs de deux allèles présentant des 
mutations différentes ; leur phénotype dépendra de la mutation la moins sévère. 
 
Enfin, pour toute pathologie génétique, la sévérité du phénotype varie d’un individu à l’autre 
en fonction, non seulement du type de mutation causale, mais aussi de polymorphismes 
d’autres gènes et de facteurs environnementaux. 
 
Effet de dosage 
 
Un petit nombre de gènes sont sensibles à un effet de dosage, c’est-à-dire que le nombre de 
copies de ces gènes a des répercussions phénotypiques, liées à leurs niveaux d’expression. 
 
Par exemple, le phénotype lié aux trisomies est lié à quelques gènes sensibles à l’effet de 
dosage.  Il semble que les caractéristiques des patients atteints de trisomie 21 soient 
principalement dues à deux gènes. Par ailleurs, les effets de la perte d’un allèle (dosage 0.5) 
sont généralement plus marqués que les effets d’une copie supplémentaire (dosage 1.5).  Dès 
lors les délétions ou monosomies ont généralement des répercussions phénotypiques plus 
marquées que les duplications ou trisomies. 
 
Quelques exemples. 
Le gène de l’alpha-globine est présent en tandem sur chaque allèle ; dès lors, la majorité des 
individus ont quatre copies du gène. En cas de délétion les symptômes vont dépendre d’un 
effet de dosage : 
3 copies : pas de conséquence 
2 copies : alpha-thalassémie mineure (anémie mineure) 
1 copie : maladie sévère 
0 copie : mort in utero 
 
Monosomie et trisomie XY 
Pour rappel, un seul chromosome est actif dans les cellules, la (ou les) autres copies étant 
inactivées.  Cependant, cette inactivation est incomplète et chez les femmes un certain nombre 
de gènes du chromosome X échappent à cette inactivation ; pour certains d’entre eux, il existe 
un équivalent sur le chromosome Y. Certains de ces gènes sont sensibles à un effet de dosage. 
Dans le syndrome de Turner (45 chromosomes, un seul X), les anomalies du squelette sont 
dues à une haploinsuffisance du gène SHOX (présent sur le X et le Y). 
 
Microdélétions et microduplications 
Plusieurs phénotypes sont liés à des anomalies de nombre impliquent des fragments 
chromosomiques.  Parfois, un seul gène est responsable de la symptomatologie, mais le plus 
souvent, le phénotype est dû à un effet de dosage de quelques gènes présents dans le segments 
dupliqué ou délété. 
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Maladies génétiques et réparation de l’ADN 
 
Chez l’homme, différentes pathologies génétiques sont liées à des anomalies de réparation de 
l’ADN. Ces maladies génétiques sont donc dues à des mutations survenant au niveau des 
gènes codant pour les systèmes enzymatiques de réparation de l’ADN. Généralement, ces 
pathologies génétiques sont associées à un risque accru de cancer. 
 
Le xeroderma pigmentosum est une maladie autosomique récessive liée à des déficits 
d’excision des dimères de pyrimidine. Cette pathologie confère une sensibilité importante aux 
rayons ultra-violets et favorise la survenue de cancers cutanés. 
 
L’ataxie-télengiectasie est liée à un déficit génétique de la molécule ATM, responsable de la 
détection des dommages à l’ADN et de l’activation des systèmes de réparation.  Les cellules 
de ces patients sont hypersensibles aux irradiations et le risque de cancers est élevé. 
 
Les cancers du colon héréditaires sont eux liés à des anomalies au niveau des systèmes de 
réparation des mésappariements.  
 
 
Conclusions et vue d’ensemble 
 
Lorsque les dommages sont infligés à l’ADN soit de manière spontanée soit de façon induite 
par des agents carcinogènes, ces dommages doivent être détectés et la détection de ces 
dommages entraînent ensuite une série de réactions au niveau cellulaire. Une molécule joue 
un rôle essentiel dans la mise en route de ces réactions : la protéine p53. Les dommages à 
l’ADN sont détectés par la protéine ATM qui ensuite « active » p53 dont l’expression 
cellulaire augmente fortement. p53 est associée à toute une série de systèmes de réparation de 
l’ADN et favorise donc ainsi la mise en route de ces mécanismes de réparation. Mais surtout, 
p53 empêche la transmission du dommage à l’ADN aux générations cellulaires suivantes. 
Pour cela, la molécule p53 peut arrêter le cycle cellulaire en phase G1 ou induire l’apoptose 
de la cellule endommagée. Dans les deux cas, p53 empêche la transmission d’anomalies 
génétiques, raison pour laquelle p53 est parfois surnommée le « gardien du génome ». 
 
Suite aux différents dommages induits à l’ADN, trois possibilités existent donc : a) le 
dommage est réparé et l’ADN restauré dans son intégrité ; b) les systèmes de réparation n’ont 
pas été suffisamment efficaces ou les systèmes de tolérance permettent la poursuite de la 
réplication et la mutation survient et est transmise aux cellules-filles ; c) les mécanismes de 
transmission du signal impliquant notamment p53 induisent soit l’arrêt du cycle cellulaire soit 
la mort cellulaire par apoptose. 
 
Une instabilité génétique peut être générée si les systèmes de contrôle sont inefficaces. Une 
telle instabilité génétique peut être due à un déficit des systèmes de réparation de l’ADN ou à 
des déficits au niveau des systèmes de régulation du cycle cellulaire et de l’apoptose.  
 
Mutations, réparations et cancers 
 
Les différents agents mutagènes mentionnés ci-dessus sont souvent des agents cancérigènes. 
Nous verrons au Q4 que le cancer peut être considéré comme une maladie génétique 
somatique puisqu’il résulte d’une série de mutations survenant au niveau de cellules 
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somatiques (par opposition aux mutations survenant au niveau des cellules germinales et 
impliquées dans la transmission des maladies héréditaires). Les agents mutagènes mentionnés 
vont donc favoriser l’émergence de cancers en entraînant une série de mutations au niveau de 
gènes qui contrôlent notamment la prolifération et la survie cellulaire.  Les rayons ultraviolets, 
l’aflatoxine B, le benzopyrène ou les agents intercalants sont donc tous des agents 
concérigènes qui favorisent l’émergence de cancers via l’induction de mutations au niveau 
des cellules somatiques. 
 
Les observations faites sur les gaz « moutarde » utilisés comme toxique pendant les 2 guerres 
mondiales ont permis de réaliser que des agents mutagènes pouvaient également être utilisés 
pour le traitement du cancer.  La radiothérapie et la plupart des agents utilisés en 
chimiothérapie (notamment les agents alkylants) induisent effectivement des dommages à 
l’ADN.  Les cellules cancéreuses présentent une sensibilité accrue à ces produits en raison de 
leur taux de division cellulaire, et donc de réplication de l’ADN, élevé.   
 
La chimiothérapie anti-cancéreuse fait aussi appel à des poisons des topoisomérases ( I et II).  
Ces substances autorisent le clivage de l’ADN par la topoisomérase mais bloque la religation.  
Il en résulte des cassures simple ou double brin et donc des dommages irréversibles à l’ADN 
cellulaire. 
 
Les mécanismes d’action décrits ci-dessus expliquent le mode d’action des agents anti-
cancéreux les plus courants et leur toxicité préférentielle pour les cellules cancéreuses.  Ils 
démontrent aussi le manque de spécificité de ces agents : la radiothérapie et la chimiothérapie 
anti-cancéreuse présentent des effets secondaires importants souvent liés à une atteinte des 
tissus présentant des mitoses fréquentes (moelle hématopoïétique, cellules du tube digestif ou 
du cuir chevelu, ...). 
 
Les cancers sont donc favorisés par la survenue de mutations somatiques.  L’accumulation de 
ces mutations dans les cellules cancéreuses peut être favorisée par une altération des 
mécanismes de réparation de l’ADN.  Par exemple, une mutation ou une inhibition de 
l’expression des gènes de MMR favorise la survenue de cancers du colon. Egalement, de 
nombreuses maladies génétiques rares dues à des mutations des gènes intervenant dans la 
réparation de l’ADN prédisposent aux cancers.  Enfin une perte de fonction de p53 est 
associée à la plupart des cancers chez l’homme. 
 
Ces altérations des systèmes de réparation de l’ADN ainsi que les systèmes de contrôle du 
cycle cellulaire et de l’apoptose (p53) favorisent l’instabilité génétique caractéristique des 
cancers. En effet, l’altération des systèmes de réparation de l’ADN ainsi que des systèmes de 
contrôle du cycle cellulaire et de l’apoptose favorise l’accumulation des mutations génétiques 
ce qui permet ainsi la génération de cellules cancéreuses de plus en plus modifiées (évolution 
clonale). Les mécanismes de détection des mutations et de réparation de l’ADN constituent 
donc un élément essentiel au niveau de l’homéostasie cellulaire et du maintien de l’intégrité 
de l’organisme. 
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Chapitre II 
 

EXPLORATION DU GENOME 
 
 
 
1) La CYTOGENETIQUE 

 
Les techniques de cytogénétique ont pour but d'étudier les chromosomes dans leur structure 
voire d'identifier la position de certains gènes au niveau de ses chromosomes. 
 
 

a) Les caryotypes 
 
L'établissement d'un caryotype permet l'observation des chromosomes au microscope et donc 
d'observer la structure de l'ensemble des chromosomes. Ceux-ci sont isolés en métaphase de 
la division cellulaire. Les caryotypes ne permettent qu'une étude relativement grossière de ces 
chromosomes et ne détectent que des anomalies de grande taille au niveau moléculaire c'est-à-
dire qui couvrent généralement plusieurs millions de paires de base.  
 
Un caryotype peut être réalisé à partir de n'importe quel type cellulaire présentant des mitoses. 
Le plus souvent, ces caryotypes seront réalisés à partir de lymphocytes de sang circulant ou, 
dans le cadre du diagnostic prénatal, à partir de cellules fœtales (amniocytes ou cellules de 
trophoblaste). Un caryotype est également fréquemment réalisé pour l'étude génétique des 
cellules cancéreuses.  
 
Techniquement, l'établissement d'un caryotype à partir de lymphocytes requiert : 

- leur rmise en culture et leur stimulation à l’aide d'un agent mitogène,  
- le blocage des cellules en métaphase par l'ajout de colcemide,  
- la lyse des cellules grâce à un choc hypotonique  
- et la fixation et la coloration des chromosomes. 

 
Les techniques de coloration permettent d'identifier les différents chromosomes et sont 
appelées banding. Les principales techniques utilisées sont :  
 

- le G banding : les chromosomes sont traités à la trypsine afin de dénaturer les 
protéines et ensuite colorés avec du giemsa. Cette coloration permet de mettre en 
évidence des bandes claires et foncées au niveau de chaque chromosome et la 
succession de ces bandes est caractéristique d'un chromosome et permet donc de le 
reconnaître.  

- le Q banding est obtenu par coloration des chromosomes à la quinacrine, ce qui permet 
l'obtention de bandes fluorescentes sur ces chromosomes.  

- le R banding (R pour reverse) permet de mettre en évidence des bandes qui sont le 
négatif de celles obtenues en G banding  

- d'autres techniques de banding (T et C banding) sont plus rarement utilisées. 
 
Lors de l'établissement d'un caryotype, les chromosomes sont classés en fonction de leur taille 
et en fonction des colorations obtenues par les techniques de G banding.  
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Nomenclature : 
On distingue par la lettre "p" les bras courts du chromosome et par la lettre "q" les bras longs. 
Les bandes observées en banding sont numérotées à partir du centromère. De cette façon, on 
peut localiser la position d'une anomalie sur un chromosome par une annotation de type p22.3 
ou q21 par exemple. 
 

 
 
Annotation : 
Le caryotype est annoté par le nombre total de chromosomes suivi de l'identité des 
chromosomes sexuels observés. Un caryotype normal sera donc annoté 46 XX ou 46 XY.  
Un caryotype trisomique sera annoté 47 XY, +21 ou 47 XX, +21. 
Les autres anomalies chromosomiques seront désignées par une abréviation signifiant leur 
nature (del pour délétion, inv pour inversion, dup pour duplication, ins pour insertion, t pour 
translocation). On fait suivre cette abréviation par le numéro du chromosome impliqué et par 
la position à laquelle se situe cette anomalie. Exemple : 46 XX, del5p15.2 (délétion d’une 
partie du bras court du chromosome 5, à partir de la bande 15.2, caractéristique du syndrome 
du « cri du chat »). 
 
 
 

b) FISH 
 
La FISH ou fluorescent in situ hybridization (hybridation fluorescente in situ) permet par les 
techniques d'hybridation d'associer une sonde fluorescente avec les chromosomes en 
métaphase ou avec l'ADN des noyaux en interphase. La sonde utilisée est bien entendu 
spécifique d'un gène ou d'une région chromosomique donnée. Ces sondes permettent de 
mettre en évidence des régions chromosomiques s'étalant sur plusieurs milliers à plusieurs 
dizaines de milliers de paires de base. La sensibilité de la technique ne permet pas de détecter 
des anomalies fines (modification d'une ou de quelques paires de base). 
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Essentiellement, la FISH permettra de mettre en évidence des anomalies de nombre de 
chromosomes (trisomie,….) des délétions ou des anomalies chromosomiques qui sont trop 
petites pour être détectées par le caryotype ainsi que des modifications de structure d'un gène 
ou d'un fragment de chromosome comme une translocation chromosomique ou une 
duplication.  
 
 

C) L’hybridation génomique comparative (CGH) 
 
Cette méthode permet de variations du nombre de copies (CNVs, micro-délétions et 
microduplications) en étudiant le génome entier grâce à des dizaines ou centaines de milliers 
de sondes réparties sur l’ensemble des chromosomes.  En comparant les signaux 
d’hybridation obtenus avec un échantillons à tester et un contrôle, on peut établir la liste de 
tous les variants de nombre et rechercher ensuite, par l’interrogation de bases de données, leur 
caractères polymorphique connu ou pathogène probable.  Cette méthode a permis de 
progresser significativement dans l’exploration de troubles du développemnt (causes 
génétiques de retards mentaux associés à des anomalies de dévelopement chez les enfants).   
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2) La BIOLOGIE MOLECULAIRE 
 
La biologie moléculaire concerne l'étude du matériel génétique d'un individu au niveau 
moléculaire et peut aller jusqu'à l'identification de la séquence nucléotidique de l'ADN. 
 

a) Les outils 
 
Les techniques de biologie moléculaire se basent sur l'utilisation d'un certain nombre d'outils 
en particulier d'enzymes intervenant au niveau de l'ADN. Ces outils sont :  
 

- les enzymes de restriction : les enzymes de restriction reconnaissent une séquence 
spécifique de quelques paires de base d'ADN et coupent l'ADN au niveau de cette 
séquence. La reconnaissance de la séquence est hautement spécifique et la 
modification d'une seule paire de base empêchera l'action de l'enzyme de restriction.  

- la transcriptase reverse : la transcriptase reverse permet la transcription de l'ARN en 
ADN . Cet outil est indispensable pour de nombreuses études de l'ARN messager.  

- les ADN ligases. Les ligases servent à effectuer la jonction entre des fragments d'ADN 
en rétablissant les ponts phosphodiesters. 



 26 

- les ADN polymérases : les ADN polymérases servent à copier les molécules d'ADN 
en différentes circonstances utilisées en biologie moléculaire. On utilise notamment 
fréquemment les ADN polymérases thermorésistantes (Taq polymérase) pour les 
amplifications par PCR.  

 
b) Les techniques de biologie moléculaire 

 
 

1) Hybridation et techniques de blot 
 

Ces techniques sont basées sur la capacité qu'ont deux brins d'ADN dénaturés à se réassocier 
si les séquences sont complémentaires pour former à nouveau une molécule d'ADN double 
brin. En général, on dénature donc deux molécules d'ADN que l'on met ensuite au contact 
l'une de l'autre. Si une de ces deux molécules préalablement marquées (sonde) reconnaît une 
séquence complémentaire au niveau de la molécule étudiée, l'appariement se produit et peut 
dès lors être mise en évidence. 
 
La technique classique d'étude d'ADN par technique d'hybridation s'appelle le Southern Blot. 
Dans cette technique, l'ADN est fragmenté grâce à une enzyme de restriction et les fragments 
sont ensuite séparés grâce à une électrophorèse réalisée dans un gel. Cette électrophorèse 
permet de séparer les fragments d'ADN en fonction de leur taille. L'ADN est ensuite transféré 
sur une membrane (généralement un filtre de microcellulose). La membrane est enfin placée 
au contact de la sonde dans une solution adéquate et la sonde vient reconnaître les fragments 
d'ADN positionnés sur la membrane. L'ensemble est ensuite révélé. Cette technique est utile 
pour la mise en évidence de réarrangements importants au niveau de certains gènes ou de 
délétions de certains gènes ou fragments de gène. C'est une technique déjà ancienne qui est 
fort utile en diagnostic génétique dans certaines pathologies. L'échelle est de quelques 
centaines à quelques milliers de paires de base. Le Southern Blot ne permet pas de mettre en 
évidence des mutations ponctuelles.  
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APPENDICE 
 
Les différentes techniques de blot : la technique décrite ci-dessus et appelée Southern Blot a 
été nommée ainsi en raison de son inventeur le Docteur Southern. Ensuite, cette technique a 
été transformée pour permettre l'étude de l'ARN selon le même principe: migration 
électrophorétique, transfert sur un filtre et hybridation avec une sonde d’ADN 
complémentaire. Cette deuxième approche a été appelée Northern Blot. Enfin, on peut 
également transférer sur un filtre des protéines également séparées par électrophorèse. La 
révélation se fait alors ensuite à l'aide d'un anticorps et cette technique a été appelée Western 
Blot. Pour finir, lorsque de l'ADN est déposé non plus après électrophorèse mais en un spot 
unique sur un filtre de microcellulose, la technique est appelée dot blot. 
 

 
 

 2) PCR et RTPCR 
 
La PCR ou polymérase chain reaction est une réaction en chaîne qui permet d'amplifier un 
fragment d'acide nucléique. L'ADN est placé au contact de deux amorces qui sont des courtes 
séquences d'ADN simple brin. Ensuite, l'amplification se fait sur base de cycles répétés qui 
comprennent chacun trois réaction :  

- dénaturation : la dénaturation par la chaleur permet la séparation de brins d'ADN 
complémentaire 
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- hybridation des amorces : la température est abaissée, ce qui permet aux amorces de se 
fixer à leurs brins d'ADN complémentaire 

- élongation : les ADN polymérases vont à partir des amorces synthétiser une chaîne 
d'ADN en se servant bien sûr du brin matriciel.  
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Ces cycles sont répétés un grand nombre de fois afin d'amplifier exponentiellement le 
fragment d'ADN d'intérêt situé entre les deux amorces positionnées en 5' et en 3'. Le terme de 
PCR désigne l'amplification réalisée à partir d'un fragment d'ADN et le terme RT-PCR 
désigne l'amplification réalisée à partir d'un fragment d'ARN et qui nécessite donc une étape 
préalable de transcription reverse. Une technique récente, appelée PCR ou RT-PCR  en temps 
réel, permet de suivre à chaque cycle l’amplification de la séquence d’ADN et d’obtenir une 
mesure précise de la quantité d’ADN ou d’ARN présente dans l’échantillon analysé. 
 
Les applications de la PCR et la RT-PCR en diagnostic génétique sont multiples. Les 
techniques de PCR permettent de mettre en évidence des séquences spécifiques notamment 
dans le cas du diagnostic de maladies infectieuses ou pour la recherche de translocations 
chromosomiques. La PCR permet également dans certains cas de mettre en évidence 
directement des mutations génétiques grâce à l'utilisation d'amorces spécifiques. Le plus 
souvent cependant, la PCR permet l'amplification de séquences cibles qui seront ensuite 
étudiées par d'autres techniques (séquençage, restriction, blot, etc…). 
 

3) Etude des polymorphismes de longueur des fragments de restriction 
 
Cette technique également appelée RFLP en anglais permet de mettre en évidence les 
modifications au niveau des sites d'action d'enzymes de restriction. Fréquemment, une 
mutation génique ou un polymorphisme génétique modifie la séquence reconnue par un 
enzyme de restriction. Ces modifications empêchent donc la reconnaissance de la dite 
séquence par cet enzyme. Dès lors, il est possible d'utiliser un enzyme de restriction afin de 
fragmenter l'ADN et de mettre en évidence ce polymorphisme soit par des techniques de 
southern blot soit après amplification par PCR en identifiant la longueur des fragments 
obtenus. 
 

4) Mise en évidence de la méthylation du promoteur 
 
Il s'agit d'une application indirecte des polymorphismes des fragments de restriction. Certains 
enzymes de restriction ne peuvent reconnaître et couper une séquence d'ADN que si celle-ci 
n'est pas méthylée tandis que d'autres enzymes agissent que la séquence soit méthylée ou non. 
Dès lors, grâce à l'utilisation des enzymes agissant sur la même séquence mais actifs ou non 
en fonction de la méthylation de cette séquence, on peut mettre en évidence cette méthylation. 
 

5) Séquençage de l'ADN 
 
Il est possible au laboratoire de lire la séquence des bases de l'ADN grâce à une technique 
appelée technique de SANGER ou des didésoxynucléotides. Le principe de base de la 
réaction de séquençage est l'arrêt de l'élongation de la chaîne d'ADN lorsque un 
didésoxynucléotide est incorporé. Ce didésoxynucléotide étant dépourvu du groupe hydroxyl 
en position 3', l'élongation est effectivement impossible. Dès lors, il est possible de réaliser 
des séquençages d'ADN en utilisant à partir d'un brin d'ADN matriciel, une amorce, de l'ADN 
polymérase, un mélange de dATP dCTP dGTP dTTP ainsi que les équivalents didésoxylés de 
ces nucléotides. Jusque récemment, les quatre réactions correspondant aux quatre nucléotides 
didésoxylés étaient réalisées séparément. A l'heure actuelle, il est possible de coupler chacun 
des didésoxynucléotides à un fluorochrome différent, de réaliser les quatre réactions 
simultanément et de faire lire l'ensemble par un appareil de séquençage muni d'un détecteur 
laser. De cette façon, il est possible d'établir sur de longs fragments la séquence exacte des 
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paires de base de l'ADN et d'identifier ainsi très précisément les différentes mutations 
ponctuelles.  
 

 
 
 
 
Les méthodes de séquençage d’ADN « de nouvelle génération » permettent depuis peu de 
séquencer tout un génome individuel à un prix de moins en moins élevé. A l’avenir ces 
méthodes vont sans doute s’imposer dans différents domaines du diagnostic médical (cancer, 
recherche de maladies génétiques) voire mener à un séquençage individuel « systématique » 
dans le but de développer une médecine personnalisée et préventive.  Néanmoins, les 
difficultés d’interprétation de la signification de variants génétiques inconnus restent majeures 
et les questions éthiques liées au séquençage du génome individuel sont conséquentes. 
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c) Applications du diagnostic génétique 
 
Le diagnostic génétique peut être appliqué dans trois conditions :  

1) le diagnostic constitutionnel. Ce diagnostic constitutionnel recherche des anomalies 
génétiques, chromosomiques ou moléculaires, en fonction de pathologie génétique ou 
d'une suspicion de pathologie génétique. Il s'agit donc d'une étude réalisée chez un 
sujet chez qui la clinique permet de suspecter une anomalie génétique. Il peut s'agir 
d'une forte suspicion d'une maladie génétique connue ou de l'exploration d'un 
syndrome inconnu ou encore de l'exploration de certaines conditions médicales qui 
sont souvent associées à des anomalies génétiques (retard mental, stérilité,…). Enfin, 
ce diagnostic constitutionnel sera également fréquemment appliqué à la détection de 
porteurs sains d'anomalies génétiques (porteurs hétérozygotes de maladies 
autosomiques récessives ou femmes porteuses de maladies liées au chromosome X). 

2) le diagnostic prénatal. Le diagnostic prénatal consiste à réaliser un diagnostic 
génétique chez un fœtus en cours de gestation. Ce diagnostic prénatal est fréquemment 
réalisé principalement à la recherche d'anomalies chromosomiques (trisomie 21) mais 
également lorsqu'une maladie génétique est connue dans la famille. Le diagnostic 
prénatal pourra également être réalisé en cas de suspicion d'anomalies génétiques 
détectées par les échographies fœtales de routine. Le plus souvent, le diagnostic 
prénatal fait appel à un test génétique réalisé sur une biopsie des villosités choriales 
(trophoblaste) ou sur une ponction de liquide amniotique.  

3) un diagnostic génétique est souvent réalisé sur des cellules cancéreuses afin de 
déterminer les anomalies génétiques qui ont été responsables du développement de ce 
cancer ou de sa progression et ainsi d'en confirmer le diagnostic voire d'en déterminer 
certains éléments conditionnant le pronostic de la maladie ou sa prise en charge 
thérapeutique. Ces aspects seront évoqués au cours du quatrième semestre. 

 
  
 


