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°°°- Donner l’historique de la 

biologie Moléculaire pour mieux 

comprendre le vivant 

°°°- Montrer l’importance de la  

complémentarité entre les disciplines 

scientifiques (génétique, biochimie, 

physique)

OBJECTIFS
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La Biologie Moléculaire est une discipline 

scientifique au croisement de la Génétique, 

de la Biochimie et de la Physique, dont 

l'objet est la compréhension des 

mécanismes de fonctionnement de la 

cellule au niveau moléculaire.

1- DEFINITION
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La Biochimie est l'étude des substances

chimiques et des processus vitaux qui se

produisent dans les organismes vivants.
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La Génétique est la science qui étudie

l'hérédité et les gènes.

C’est–à-dire la science du vivant qui étudie la

transmission des caractères héréditaires.
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-1938: Invention du terme Bio Mol par 

Warren Weaver, 

(1894-1978)

6



- La biologie moléculaire est une
science qui se consacre à l'étude des
molécules entrant dans le message
héréditaire, en particulier les acides
nucléiques (ADN, ARN).

- La biologie moléculaire désigne
également les techniques d'étude des
gènes = Génie génétique
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1.1- Définition du gène
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 Gène = élément constitutif du

chromosome

 Gène = ADN

 Gène = responsable de la

transmission et de l’expression du

Caractère héréditaire.
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au  XXe Siècle, 

découverte du Chromosome

identification de l'ADN comme 

support chimique de l'information 

génétique
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1.2- définition du chromosome

 Le chromosome est une structure en forme
de bâtonnet située à l'intérieur du noyau
de chaque cellule. Il sert de support aux
gènes qui contiennent l'information
héréditaire.

 23 paires de chromosomes dans chaque
cellule humaine = 22 paires communes + 1
paire de chromosomes sexuels (XX chez la
femme et XY Chez l'homme).
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Fig 1: Le Chromosome
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2- HISTOIRE DE LA BIOLOGIE
MOLECULAIRE

Relation avec les autres 

sciences biologiques
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http://www.linnaeus.uu.se/online/fysik/mikrokosmos/gifs/dna.gif
http://www.linnaeus.uu.se/online/fysik/mikrokosmos/gifs/dna.gif


2.1- MENDEL: L’EMERGENCE DE
LA GENETIQUE FORMELLE

La génétique moderne remonte aux

travaux de Augustin Johann

Gregor Mendel , qui le premier

établit les lois de l'hérédité en 1866.
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A. J. Gregor 
Mendel
1822-1884

http://www.genoscope.cns.fr/externe/HistoireBM/%23genetique_formelle


2.2- MORGAN:  CHROMOSOME

SUPPORT DE L’HÉRÉDITÉ en 1910

-Les gènes sont localisés sur les 

chromosomes, 

-Alfred Henry Sturtevant a 

montré les premières cartes 

génétiques en 1913 (les gènes 

sont ordonnés sur les 

chromosomes) 

Thomas 
Hunt 
Morgan
(1866-1945)
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A. H.
Sturtevant 
(1891-1970



2.3- GARROD : LA CONVERGENCE DE
LA BIOCHIMIE ET DE LA
GENETIQUE

En 1902 Archibald E. GARROD a établie la

première relation entre un gène et un

enzyme à partir d'une observation portant

sur une maladie génétique humaine

(Alkaptonuria).
16

Sir Archibald 
Edward Garrod 
(1857-1936)



BEADLE et TATUM approfondissent 

cette relation sur un système 

accessible à l'expérimentation, le 

champignon Neurospora crassa.
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1866 1941 – Beadle - Tatum

George Wells Beadle

(1903-1989)

Edward Lawrie 

Tatum

(1909-1975)

Les gènes contrôlent la synthèse des enzymes. Un gène                      une enzyme

Prix Nobel de Physiologie 

et de Médecine

1958

Modèle d’étude: 

le champignon 

Neurospora crassa

L'analyse génétique des 

mutants de Neurospora 

crassa montre que chacune 

des déficiences ségrége de 

façon mendélienne 
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CONCLUSION :  

les gènes contrôlent la synthèse 

des enzymes, 

chaque protéine est codée par 

un gène bien donné. 

19



2.4- GRIFFITH ET AVERY: L’ADN, SUPPORT
DE L’INFORMATION GÉNÉTIQUE

Le 1er phénomène qui allait permettre
de progresser dans l'identification du
support de l'hérédité est celui de la
transformation bactérienne, rapporté
en 1928 par l'anglais Griffith. Cette
découverte est toutefois accueillie
avec beaucoup de scepticisme.
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1866 1928 – Frederick Griffith

Frederick 

Griffith

(1877-1941) 

F. Griffith décrit la présence 

d’un principe transformant 

Responsable d’un changement 

de phénotype des pneumocoques 

R (rough = Rugueux) non 

pathogènes en S (smooth = lisse) 

pathogène. 21



La souche S (smooth) possède une 

capsule que n'a pas la souche R (rough)

Les bactéries de la variété R sont 

dépourvues d'une enveloppe de 

polysaccharides qui recouvre les bactéries 

normales de la variété S. Cette enveloppe, 

appelée capsule, protège la bactéries 

contre les attaques du système 

immunitaire. 

(l'absence de la capsule est due à une 

mutation causant une anomalie dans une 

des enzymes nécessaires à la synthèse de 

cette capsule)

1866 1928 – Frederick Griffith

Souche S Souche R
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1866 1928 – Frederick Griffith

Fig2: Experience de Griffith
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1866 1928 – Frederick Griffith

Présence d’un principe 

transformant Responsable d’un 

changement de phénotype des 

pneumocoques R (rough) non 

pathogènes en S (smooth) 

pathogène 24



Ce phénomène est un test d'activité

biologique, pouvant déterminer la

nature du matériel génétique. Ce test

ne sera pas mis à profit par Griffith lui

même, mais par Avery qui l'utilise

pour élucider la nature biochimique du

matériel génétique : il s'agit de l'ADN.

L'élucidation de la structure de l'ADN

par Watson et Crick (1953)

25



Oswald Avery

(1877-1955)

1866 1944 – Oswald Avery

•Purification du facteur 

transformant à partir de 

1935

•Toutes les expériences 

conduisent au même 

résultat, le principe 

transformant n’est pas une 

protéine mais un acide 

nucléique de type 

désoxyribonucléique.

Expériences de Oswald
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1866 1944 – Oswald Avery

•Le facteur transformant résiste aux 

températures de dénaturation des protéines.

•Les tests colorimétriques prouvent qu’il n’y a 

pas dans le matériel transformant purifié, ni 

protéines, ni ARN mais seulement de l’ADN.

•Les tests enzymatiques montrent que le 

principe transformant est insensible aux 

enzymes qui dégradent les protéines et les ARN.

Les arguments de Oswald Avery
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1950 – Erwin Chargaff1866

Erwin Chargaff 
(1905 - 1992)

En 1950, les travaux de 
Erwin Chargaff ont montré
que dans une séquence 
d’ADN, le nombre de 
molécules d'adénine est 
égal au nombre de 
molécules de thymine, et 
que celui de cytosine est 
égal à celui de guanine



Les relations de Chargaff.
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1866 1951 – Rosalind Franklin

Rosalind Franklin

1920-1958

Maurice Wilkins

1916-2004

Fournissent des précisions sur la structure 

hélicoïdale de l’ADN, le diamètre de la 

molécule, la distance entre les bases.

Caractéristiques 
de l’ADN
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Les clichés de diffraction aux rayons X

d‘ADN cristallisé, montrés par Rosalind

Franklin et Maurice Wilkins du King's

College. Ces clichés montrent une figure

en croix, caractéristique des structures

en hélice.

31



1866 1951 – Rosalind Franklin

Fig 3: image des diffraction des rayons X d’un
cristal d’ADN 32



Forme A

1866 1951 – Rosalind Franklin

Forme B

Fig 4: Structures hélicoidales de l’ADN 33
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•les analyses en microscopie électronique, ont

montré que le diamètre de la molécule

d'ADN est 20Å, ce qui suggérait que cette

molécule comporte deux chaînes de

désoxyribose-phosphate
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1866 1953 – Watson et Crick

Francis Harry Compton

Crick (1916-2004)

James Dewey 

Watson (1928- )

- Chercheurs au Cavendish de Cambridge

Qu’ont-ils fait ?
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Les deux chercheurs disposent 

alors des éléments suivants : 

• la composition chimique de l'ADN 

(désoxyribose, bases azotées et 

groupements phosphate)

• L’ADN est en double brin et sous 

forme d’hélice

1866 1953 – Watson et Crick
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Adénine

Guanine

Fig 5 :Structure des bases puriques 38



Thymine

Cytosine

Fig 6 :Structure des bases pyrimidiques
39



Fig 6 :Structure des bases pyrimidiques

Uracile
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STRUCTURES DU SUCRE DES 
ACIDES NUCLEIQUES
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42Fig 7: Structure du sucre



LES NUCLEOSIDES

Nucléoside (ADN) = Base + Sucre (désoxyribose)

Nucléoside (ARN) = Base + Sucre (ribose)
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STRUCTURE DES NUCLEOTIDES

Nucléotide = Base + sucre + phosphate
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45
Fig 8: Structure des nucléotides



EXEMPLE D’UN NUCLEOTIDE
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47Fig 9: Structure de l’AMP



48Fig 10: Structure de la cytidine



DENOMINATION DES 
NUCLEOSIDES ET DES 

NUCLEOTIDES
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LIAISON ENTRE LES 
NUCLEOTIDES
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Fig 11: mécanisme d’élongation d’un brin d’ADN



Caractéristiques de la Double Hélice

- L’ADN est une hélice à double brin

- Positions des bases et des sucres dans la 

double hélice

1866 1953 – Watson et Crick
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1866 1953 – Watson et Crick

Fig 12: Structures hélicoidales et primaire de l’ADN
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- Dimensions de la double hélice ADN B

* 10 paires de base = Pas d’hélice (34Å)

avec 1Å × 10-10 m
* 0,34 nm entre deux paires de base

- Assemblage des deux chaînes de la

double hélice par des liaisons

hydrogènes

- Les différentes bases peuvent être

agencées dans n’importe quel ordre
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Fig 13: APPARIEMENT DES BASES AZOTES
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20Ǻ

3,4nm

Fig 14: La structure en double-hélice

-
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Modèle de l’ADN selon Watson et Crick en 
1953 (1)

Le Modèle de l’ADN repose sur:

- La composition chimique de l’ADN dont quatre (4)
bases azotées [Adénine (A), Thymine (T), Cytosine
(C) et guanine (G)], un sucre (désoxyribose) et
l’acide phosphorique (H3PO4). L’association de ces
composés forme le nucléotide.
-

- Les nucléotides sont alignés sur deux cordons ou
brins qui tournent autour de leur axe.
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Modèle de l’ADN selon Watson et 
Crick en 1953 (2)

- Les liens transversaux de ces deux cordons ou
brins sont établis par la formation de paires: A et T,
G et C à travers des liaisons hydrogènes.

- en conclusion, l'ADN ressemble à un escalier en
colimaçon en double hélice.
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The Nobel Prize in Physiology or Medicine 

1962

"for their discoveries concerning the

molecular structure of nucleic acids and

its significance for information transfer in

living material"

1866 1962 – Watson - Crick - Wilkins
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1866 1960 – Jacob et Monod

Découverte de l’ARN messager

Jacob, Monod et Lwoff, prix Nobel de Médecine 

et de Physiologie en 1965

Jacob, Monod et Lwoff

Démonstration de 

l’existence d’un 

intermédiaire

entre l’ADN et les 

protéines.
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1866 1961 – Nirenberg

Décryptage du code génétique

Heinrich Matthaei
Marshall 

Nirenberg

(1927-)

Nirenberg, prix Nobel de Médecine 

et de Physiologie en 1968 62



Fig 15: Le code génétique 63



LES CARACTERISTQUES DU CODE 
GENETIQUE

 43 = 64 Possibilités

64

 20 acides aminés

 Le code génétique est:

Spécifique, car constitué de codons

qui sont des triplets de nucléotides et

ils codent pour un acide aminé.



- Ponctué : Le codon d’initiation est le
codon AUG (GUG pour la mitochondrie)
et les codons de terminaison sont les
codons UAA (ocre), UAG (ambre) et UGA
(opale). Le codon UGA (opale) n’est pas
présent au niveau de la mitochondrie

- dégénéré ou redondant: c'est-à-dire
que plusieurs codons peuvent coder le même
acide aminé

65



- - Universel: le code génétique est le même
pour tous les organismes vivants
procaryote et eucaryote.

- - Le code génétique est non-chevauchant:.
Les nucléotides d’un codon ne codent que
pour un seul acide aminé, ainsi le prochain
acide-aminé sera codé par le prochain
codon présent sur l’ARNm. On parle du
cadre de lecture (ou reading frame).
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3- Techniques de biologie 
moléculaire
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Ces techniques ont permis de caractériser, isoler 
et manipuler les composants moléculaires des 
cellules et des organismes:

 l'ADN, support de l'information génétique, 

 l'ARN, proche de l'ADN et qui est une partie 
fonctionnelle et structurelle de l'appareil 
traductionnel, 

 les protéines, molécules structurelles et 
enzymatiques les plus importantes des cellules.
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3.1- Clonage d'expressions (1)

C’est l’une des techniques les plus
élémentaires en biologie moléculaire pour
étudier le rôle des protéines. Dans cette
technique, l'ADN codant la protéine qui nous
intéresse est cloné en utilisant :

 la réaction en chaîne par polymérase (PCR
en anglais pour Polymerase Chain
Reaction) et/ou
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Clonage d'expressions (suite)

et/ou

 des enzymes de restriction dans un plasmide
(qu'on appelle vecteur d'expression). Ce
plasmide peut avoir des éléments de séquences
promotrices spéciales pour diriger la
production de la protéine en question et peut
aussi avoir des marqueurs de résistance
antibiotique pour aider à suivre le plasmide.
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Fig 16: Structure d’un plasmide



Clonage d'expressions (suite)
Ce plasmide peut être inséré dans des cellules, soit
de bactérie, soit d'animal. Introduction de l'ADN
dans des cellules bactériennes est appelée
transformation et dans une cellule animale est
appelée transfection.

Plusieurs techniques différentes de transfection
sont disponibles : transfection calcium phosphate,
transfection de liposomes ou lipofection,
électroporation ou encore par réactifs de
transfection

72



3.2- Réaction en chaîne par polymérase 
ou Polymerase chain reaction (PCR) (1)

C’est une technique extrêmement flexible de
copie d'ADN. En gros, la PCR permet à une simple
séquence d'ADN d'être copiée des millions de fois,
ou d'être altérée par des moyens prédéterminés.

Par exemple, la PCR peut être utilisée pour
introduire des sites d'enzymes de restriction, ou
pour muter (changer) des bases particulières de
l'ADN.
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PCR (suite)

La PCR peut aussi être utilisée pour déterminer si
un fragment particulier d'ADN se trouve dans une
bibliothèque d’ADN complémentaires. La PCR a de
nombreuses variations, comme la PCR à
transcription inversée (RT-PCR en anglais pour
Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction)
pour l'amplification de l'ARN, et, plus récemment,
la PCR temps réel (qPCR) qui permet des mesures
quantitatives de molécules d'ADN et d'ARN.
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75Fig.17: photo d’un thermocycleur



Fig 18: Le cycle de réaction de la PCR



Fig 19: Amplification de l’ADN par la PCR



3.3- Électrophorèse

Elle permet la séparation de l'ADN, l'ARN et les
protéines par des champs électriques.

Dans l'électrophorèse en gel d’agarose, l'ADN et
l'ARN peuvent être séparés en fonction de leur
taille.

Les protéines peuvent être séparées en fonction de
leur taille en utilisant un gel SDS-PAGE ou en
fonction de leur charge électrique en utilisant un
gel isoélectrique.

78



3.4- Southern blot

Derivé du nom du biologiste Edwin Southern, le
Southern blot est une méthode pour sonder la
présence d'une séquence précise d'ADN à l'intérieur
d'un échantillon d'ADN.

Des échantillons d'ADN avant ou après digestion
par une enzyme de restriction sont séparés par
électrophorèse et transférés sur une membrane par
marquage via action capillaire en utilisant une
sonde ADN marquée.
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3.5- Northern blot

Le northern blot est utilisé pour étudier les modèles
d'expression d'un type spécifique de molécule d'ARN
en comparaison relative avec un ensemble de
différents échantillons d'ARN.

C'est essentiellement une combinaison d'une
dénaturation d'électrophorèse d'ARN, et d'un blot.
Dans ce processus, l'ARN est séparé en fonction de la
taille, puis est transféré sur une membrane qui est
alors sondée avec un complément marqué pour la
séquence indiquée.
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3.6- Western blot (1)

Séparation des protéines par électrophorèse SDS-
PAGE uniquement en fonction de leur taille (le SDS,
ou sodium dodécylsulfate, dénature les structures
tertiaire et quaternaire des protéines et les charge
toutes négativement), puis transfert des protéines
séparées sur membrane pour les rendre accessibles
à divers marquages immunologiques ou autres.
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Western blot (suite)

Les anticorps pour la plupart des protéines
peuvent être créés par injection de petites
quantités de protéine cible dans les animaux
tels que la souris, le lapin, le mouton ou l'âne
(anticorps polyclonaux) ou produits dans une
culture de cellules (anticorps monoclonaux).
Ces anticorps peuvent être utilisés dans une
variété de techniques analytiques et
préparatives.
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Western blot (suite)

Les termes Western et Northern sont des
jeux de mots : les premiers blots étaient sur
l'ADN, et comme ils ont été faits par Edwin
Southern, ils ont pris le nom de Southern
(southern veut dire « du sud » en anglais ;
tandis que western signifie « de l'ouest » et
northern, « du nord »).
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3.7- Puce à ADN (1)

Une puce à ADN ou microarray, est une collection
de milliers de puits microscopiques sur un support
solide tel qu'une lame de microscope; chaque
puits contient un grand nombre de fragments
d'ADN identiques qui permet de mesurer
l'expression d'un gène particulier par
complémentarité de séquence avec l’ARN
correspondant.
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Puce à ADN (suite)

Les puces permettent ainsi de connaitre le
transcriptome, c'est-à-dire l'ensemble des
gènes transcrit à un moment donné dans un
groupe de cellules données.
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Puce à ADN (suite)

Il existe différentes manières de fabriquer des 
puces à ADN ; les plus courantes sont les 
puces à silicium, lames de microscope dont 
les taches ont 100 microns de diamètre, les 
puces qu'on peut adapter à ses besoins, et 
celles avec des taches plus grosses sur des 
membranes poreuses (macropuces).
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Fig 20: Puce à ADN 87



3.8- Technologie abandonnée

Au fur et à mesure que de nouvelles
procédures et de nouvelles technologies
sont devenues disponibles, les anciennes
sont rapidement abandonnées. Des
exemples typiques sont les méthodes
pour déterminer la taille des molécules
d'ADN.

88



Technologie abandonnée

Avant l'électrophorèse, avec agarose et
polyacrylamide, on calculait la taille de l'ADN par
sédimentation dans des gradients sucrés, une
technologie lente et laborieuse nécessitant une
instrumentation coûteuse ; et avant les gradients
sucrés, on utilisait la viscométrie.

Indépendamment de leur intérêt historique, il est
intéressant de connaître les anciennes techniques
car cela peut être utile pour résoudre des
problèmes particuliers.
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CONCLUSION GENERALE

Figure 21 : Relation schématique entre la
biochimie, la génétique et la biologie 
moléculaire 90


