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Chapitres de génétique
Ch. B6. Génomique structurale

Introduction

Le mot génétique, aujourd’hui souvent associé à la molécule d’ADN, dérive originellement du substantif latin genus,
generis, qui désigne la naissance, l’enfant, la nation. Ce mot est d’ailleurs de la même famille que engendrer,  genre,
gens, génération. Etymologiquement, la génétique est donc la science qui étudie ce qui se transmet à la descendance.
La connaissance de la transmission des caractères héréditaires est extrêmement ancienne, et a été, entre autres, mise
à profit empiriquement dans l’amélioration des races et variétés animales et  végétales.  Pour autant, la « substance
génétique », c’est-à-dire la molécule transmise et permettant de coder les caractères, est longtemps restée inconnue.

Nous verrons dans ce chapitre  quelques un des  points importants  ayant permis la  découverte de cette « substance
génétique »  que l’on sait aujourd’hui être l’acide désoxyribonucléique,  ou  ADN.  Nous explorerons l’organisation,
chez différents organismes, des  unités transmissibles, aujourd’hui appelées  gènes, au sein de cet ADN, ainsi que les
interactions entre l’ADN et les autres molécules de la cellule.

I. L'ADN est le support de l'information génétique  

1. L’hérédité     : des premiers cultivateurs à Morgan, en passant par Mendel  

Les plantes et les animaux ont été domestiqués, selon les régions, entre 9 000 et
1000  ans  avant  J.-C.  Cette  domestication  s’est  partout  accompagnée  d’une
sélection des individus portant des caractères avantageux pour l’agriculteur. On
avait alors compris empiriquement que beaucoup de caractères (forme, taille,
couleur, résistance aux maladies…) pouvaient se transmettre d’un individu à
sa descendance.

a) Mendel et la transmission héréditaire des caractères discrets  

Dans  les  années  1860,  le  moine  tchèque  Gregor  Mendel réalise  des
expériences  de  croisements  visant  à  optimiser  l’obtention  de  variétés
végétales, notamment chez le petit pois, une plante particulièrement riche en
protéines.  Une  variété  aux  graines  ridées  est  croisée  avec  une  variété  aux
graines lisses. La première génération (F1 =  filiation 1) donne : 

– 100 % de graines lisses ;
– 0 % de graines ridées ;
– 0 % de graines à phénotype intermédiaire.

L’autofécondation de  F1 (F1 x F1)  donne une  2e génération  (F2)  ayant  les
caractéristiques suivantes : 

– 75 % de graines lisses ;
– 25 % de graines ridées ;
– 0 % de graines phénotype intermédiaire.

Mendel interprète ces résultats de la façon suivante :
– Les  caractères  sont  discrets  et  non  continus ;  c’est  complètement

nouveau pour l’époque.
– Il existe des caractères dominants et des caractères récessifs ; on parle

aujourd’hui  d’allèles (version  d’un  gène)  dominants  ou  récessifs,
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Document 1: Résultat d'un double
croisement chez le pois à partir de

deux variétés : l’une à graines lisses
(allèle A), l’autre à graines ridées

(allèle a). L’interprétation en terme
de génotype (combinaison d’allèles)

est donnée parallèlement.
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chaque allèle codant un état de caractère.
– L’un des deux allèles, aléatoirement, est transmise à la descendance. On dit aujourd’hui que les parents sont

diploïdes, et on sait que c’est la méiose qui réalise ce tri aléatoire.

L’information génétique est discrète et transmise de génération en génération lors de la reproduction sexuée.

b) Morgan et l’hérédité chromosomique  

Au début du XXe siècle,  on connaît  l’existence du  noyau cellulaire et  de filaments d’environ 1 μm de longueur,m de longueur,
observables seulement pendant la division cellulaire et après coloration, appelés  chromosomes  (du grec  chromo la
couleur, et soma le corps : le corps coloré). On sait qu’ils sont composés d’ADN et de protéines, mais on ne connaît pas
alors leur fonction.

On sait que certaines espèces, dont les humains et les diptères (mouches et moustiques), ont un déterminisme du sexe lié
aux  chromosomes :  les  mâles  et  les  femelles  n’ont  pas  exactement  les  mêmes  chromosomes ;  en  particulier,  les
femelles ont deux chromosomes identiques, appelés X, alors que les  mâles ont un chromosome X unique, et un
petit chromosome additionnel, appelé Y.

Le biologiste américain Thomas Hunt Morgan travaille sur la mouche du vinaigre, ou drosophile. Il remarque que
certains mâles ont les yeux blancs, et qu’ils transmettent ce caractère à tous leurs descendants mâles, mais jamais à leurs
descendants femelles. Morgan postule que c’est le chromosome Y, absent chez les femelles, qui code ce caractère.
De nombreuses autres expériences confirment que ce sont  les chromosomes qui  portent les éléments discrets de
l’hérédité, découverts par Mendel. Ils sont appelés gènes en 1909 par le biologiste danois Wilhelm Johannsen.

Pour plus de détails, voir TP B10-11-12, et chapitre B7.

  Les chromosomes sont le support cellulaire de l’information génétique.

2. L’ADN, une molécule séquencée support de l’information génétique  

a) 1928     : l’expérience de Griffith  

En 1928, le médecin britannique Frederick Griffith se pose la question
de savoir  quelle  molécule porte  l’information génétique,  c’est-à-dire
l’information codant les caractères observables (= phénotypiques) et
transmissibles d’un individu.

Griffith  est  bactériologue,  et  connaît  bien  Streptococcus  pneumoniae,
aussi  appelé  pneumocoque, une  bactérie  dont  certaines  souches  sont
impliquées  dans  des  pneumonies graves  chez  les  mammifères.  Il
identifie deux souches,  c’est-à-dire deux sous-espèces (ou variétés) de
pneumocoques, qui diffèrent par la présence ou non d’une épaisse paroi,
ou capsule, entourant la cellule (document 2). En outre :

– La  souche  capsulée  forme  des  colonies  lisses (smooth en
anglais), et est appelée souche S ; elle est pathogène.

– La souche non capsulée forme des  colonies rugueuses (rough
en anglais), et est appelée souche R ; elle est non pathogène.

Griffith réalise l’expérience présentée dans le document 3.
– Les souris résistent à l’inoculation de la souche R. Cette expérience est un témoin négatif, montrant que la

souche R est non pathogène.
– Les souris meurent suite à l’inoculation de la souche S. L’analyse du sang des souris mortes révèle la présence

de bactéries  S.  Cette  expérience  est  un  témoin  positif  montrant  que la  souche S est  pathogène,  et  se
reproduit dans l’organisme lors de l’infection.

– Les souris résistent à l’inoculation de la souche S préalablement tuée par la chaleur. Cette expérience est un
témoin négatif montrant que la pathogénicité de la souche S n’est pas due à une toxine préexistante,
mais à l’activité de bactéries vivantes dans l’organisme.
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Document 2: Pneumocoques capsulés
observés dans une biopsie du poumon d'un
patient infecté. La flèche pointe la capsule.

Source : institut Pasteur.
Echelle : 1 cm = 3 μm.m.
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– Les souris meurent suite à l’injection de la souche R
mise au contact de bactéries S tuées. L’analyse du sang
des souris mortes révèle la présence de bactéries S. Le
résultat  de  cette  expérience  est  tellement  incroyable
pour son découvreur, qu’il la reproduira plusieurs fois
et  attendra  plusieurs  années  avant  de  le  publier.  Il
montre que les bactéries R,  non pathogènes, ont été
transformées  en  bactéries  S  au  contact  de
molécules appartenant aux bactéries S. 

Griffith postule l’existence d’un principe transformant, portant
l’information génétique transmissible de la pathogénicité. On
parlerait  aujourd’hui  de  molécule  génétique,  ou  substance
portant  une  information  génétique.  Les  bactéries  seraient
capables  de  prélever  ce  principe  transformant  dans  leur
environnement, et de modifier leur phénotype en conséquence. 

NB : la  transformation, terme encore utilisé aujourd’hui, consiste en
l’introduction  dans  une  bactérie  d’un  fragment  d’ADN de  façon  à
modifier son génotype, et donc son phénotype. La plupart des bactéries
sont  capables  d’intégrer  des  molécules  d’ADN présentes  dans  l’environnement  avec  une  faible  efficacité  ;  diverses  méthodes
permettent d’augmenter la probabilité de transformation, dont beaucoup sont utilisées sans que le mécanisme d’entrée dans la cellule
ne soit bien compris.

b) 1944     : l’expérience de Avery, MacLeod et McCarty  

En 1944, Oswal Avery, Colin MacLeod et  Maclyn
McCarty, trois généticiens américains et canadiens,
cherchent  à  déterminer  la  nature  du  principe
transformant  défini  par  Griffith.  Ils  reprennent  le
principe de l’expérience de Griffith, avec quelques
modifications.  Des  pneumocoques  de  la  souche  S
sont tués par la chaleur, puis traités avec différentes
enzymes, avant d’être mis au contact de souches R ;
les  souches  R,  éventuellement  transformées,  sont
ensuite injectées aux souris.

– Si  l’enzyme est  une  protéase,  une  lipase,
une  glucosidase  ou  une  RNase
(ribonucléase,  hydrolysant  l’acide
ribonucléique,  ou  ARN),  les  souris  sont
tuées,  donc  les  pneumocoques  R  sont
transformés  en  pneumocoques  S.  Ces
enzymes n’ont donc pas détruit le principe
transformant.

– Si l’enzyme est une DNase (désoxyribonucléase, hydrolysant l’acide ribonucléique, ou ARN), les souris ne
sont pas tuées, donc les pneumocoques R n’ont pas été transformés en pneumocoques S. Ces enzymes ont
donc détruit le principe transformant, qui est donc l’ADN.

C’est donc l’ADN qui constitue l’information génétique codant la pathogénicité des pneumocoques.

De nombreuses autres expériences ont depuis démontré que l’ADN était le support universel de 
l’information génétique chez l’ensemble des êtres vivants, sans la moindre exception connue. 

3. Structure de l'ADN  

L’acide désoxyribonucléique est un polymère dont les monomères sont les nucléotides. 
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Document 4: Expérience d'Avery, MacLeod et McCarty. Modifié 
d'après Wikimedia Commons.

Document 3: Expérience de Griffith. Modifié d'après
Wikimedia Commons. 

♥
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a) les nucléotides  

Rappel :  un  pentose  est  un  ose  à  cinq  carbone.  On  rappelle  la  formule,  en
représentation  de  Haworth  du  ribose et  du  désoxyribose,  qui  est  un  ribose
déshydroxylé sur son 2e carbone (document 5).

Un  nucléotide est  une  petite  molécule  organique formée  par  un  pentose
phosphaté sur son 5e carbone, et lié à une petite molécule organique, souvent
une  base  azotée,  par  une  liaison  osidique,  au  niveau  de  son 1er carbone.
Lorsqu’un pentose est sous forme de nucléotide, on numérote ses carbone avec
« ' » (« prime ») de façon à éviter la confusion avec la numérotation des atomes de la base azotée. Chaque carbone a une
caractéristique particulière : 

• 1' : site de fixation de la base azotée
• 2' : site portant un -OH chez le ribose, mais déshydroxylé chez le désoxyribose
• 3' : site portant un -OH permettant de lier à un autre nucléotide (site de polymérisation)
• 4' : site portant le O du cycle (site d'hémiacétalisation, irréversible lorsque le pentose est fixé à sa base)
• 5' : site mono, di- ou triphosphaté

Les bases azotées sont nombreuses, mais seules cinq entrent dans la composition des acides nucléiques : l’adénine, la
guanine, la cytosine, l’uracile et la thymine. Elles sont classées en deux familles :

– les purines, possédant deux cycles : adénine et guanine
– les pyrimidines, possédant un cycle : cytosine, uracile et thymine.

Le document 6 montre la structure d’un désoxyribonucléotide, ainsi que des cinq bases azotées des acides nucléiques.

Les nucléotides portent un nom qui est dérivé de
leur base, auquel on ajoute -osine pour les purines,
et -idine pour les pyrimidines (document 7).

b) L'ADN est un polymère de nucléotides monophosphates double brin antiparallèle hélicoïdal  

L’hydrolyse de l’ADN est aisée, grâce à des enzymes (déjà vues dans l’expérience d’Avery, MacLeod et McCarty)
appelées  désoxyribonucléase.  Cette  hydrolyse  s’accompagne  de  la  libération  de  quatre  types  de  nucléotides
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Document 5: Ribose (gauche) et
désoxyribose (droite)

Document 6: Structure d'un nucléotide et des cinq bases azotées des acides nucléiques. Modifié d'après Wikimedia 
Commons.
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nom de la base symbole famille nom du nucléotide

adénine A purine adénosine

guanine G purine guanosine

thymine T pyrimidine thymidine

cytosine C pyrimidine cytidine

uracile U pyrimidine uridine

Document 7 : Nom des bases et des nucléotides

♥
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monophosphates  (nucléotides  à  adénine,  guanine,  cytosine  et  thymine).  L’ADN est  donc un polymère de  ces
quatre nucléotides. Les monomères sont liés par une liaison phosphodiester.

En 1952, le biochimiste autrichien Erwin Chargaff découvre
que, pour tous les êtres vivants auxquels ils s’est intéressé, les
rapport molaires [A]/[T] et [G]/[C] obtenus après hydrolyse
de  l’ADN sont  égaux  à  1,  quand  les  autres  rapport  sont
quelconques  et  différents  selon  les  espèces.  Les  quantités
d’adénine et de thymine sont donc égales, et les quantités de
guanine  et  de  cytosine  sont  donc  égales.  Cette  identité  est
connue sous le nom de  règle de Chargaff.  Chargaff postule
que les  nucléotides  à  adénine et  à  thymine d’une part,  et  à
guanine et cytosine d’autre part, forment des paires. L’ADN
serait  donc  un  double  polymère  dont  les  nucléotides
seraient appariés deux à deux.

Les bases azotées ont une absorbance importante à 260 nm,
donc  dans  le  domaine  ultraviolet,  mais  l’ADN a  une
absorbance plus faible qu’une solution de nucléotides de même concentration molaire. Si on mesure l’absorbance
d’une solution d’ADN en même temps qu’on fait augmenter sa température, on constate une forte augmentation de
l’absorbance pour une température donnée, proche en moyenne de 70°C. 

– L’absorbance faible aux basses températures est interprétée comme étant due à une forte interaction entre deux
brins liés l’un à l’autre.

– L’augmentation de l’absorbance est interprétée comme étant due à une perte des interactions entre les bases
azotées.

– La perte de l’interaction entre les deux brins est permise par une température relativement faible ; les liaisons
entre brins sont donc des liaisons faibles.

Cette expérience de dénaturation montre donc que l’ADN est composé de deux brins liés entre eux par des
liaisons faibles.

La variation de l’absorbance entre un ADN double brin et un ADN simple brin est
appelée hyperchromicité. 

Dans les années 1950, on maîtrise la toute nouvelle technique de  cristallographie
par diffraction de rayons X, technique déjà vue dans le chapitre B2 (structure des
protéines).  En  1953,  les  biochimistes  britanniques  et  américains  James  Watson,
Francis Crick et Rosalind Franklin cristallisent la molécule d'ADN, et obtiennent
par diffraction aux rayons X un cliché (document 9) permettant de déduire que : 

– l'ADN est un double brin ;
– les deux brins sont antiparallèles  (le sens 5' → 3' va dans deux direction

opposées sur les deux brins) ;
– les bases s'apparient deux à deux, selon l'appariement spécifique postulé

par Chargaff ;
– les deux brins s'enroulent l'un autour de l'autre de façon hélicoïdale ;
– l'hélice est droite ;
– 10 paires de bases successives forment un tour d'hélice ;
– l'hélice mesure 20 Å (= 2 nm) de diamètre, et a 34 Å (= 3,4 nm) de tour d'hélice.

Dans leur article, les chercheurs notent : « Il ne nous a pas échappé que l'appariement spécifique que nous postulons
suggère immédiatement un mécanisme de copie du matériel génétique. » C'est sans doute en grande partie pour cette
prédiction, qui s'est par la suite vérifiée, que Watson et Crick recevront le prix Nobel de physiologie ou médecine en
1962.

NB : Maurice Wilkins, directeur du laboratoire où travaillait Rosalind Franklin, reçut également le prix Nobel pour
cette découverte. Franklin décéda avant l’attribution du prix, à seulement 37 ans, des suites d’un cancer sans doute
contracté suite à une exposition à des rayonnements lors de ses recherches.
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Document 8: Absorbance d'une solution d'ADN au 
cours d'une dénaturation par la température.
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Document 9: Radiogramme
ayant permis de déterminer la

strcuture de la molécule
d'ADN. D'après Franklin et

Goslin, 1953.
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On sait aujourd'hui que les appariements suggérés par Watson et Crick entre bases azotées deux à deux sont expliqués, 
à l'échelle moléculaire, par des liaisons hydrogènes :

– 3 liaisons H entre C et G
– 2 liaisons H entre A et T

Le document 11 présente, sur une molécule d'ADN, cet appariement spécifique. On parle aussi de complémentarité.

L'ADN est une macromolécule constituée d'un polymère de nucléotides monophosphates double brin
antiparallèle hélicoïdal dont les deux brins sont complémentaires, grâce à des liaisons H spécifiques.

c) Comment et pourquoi représenter la molécule  
d'ADN en colle et en devoir     ?  

La  molécule  d'ADN  est  –  hélas !  –  difficile  à  représenter,
puisqu'elle est en forme d'hélice. Selon le sujet imposé par une colle
ou un devoir à l'écrit, on peut avoir à tenir compte de ce caractère
hélicoïdal.  Il faut donc être capable de représenter la molécule
d'ADN. On devra alors s'aider de sa grande régularité : pas d'hélice
de  10  paires  de  bases  (pb)  et  35  Å,  largeur  de  20  Å.  Le
document 10 peut être facilement reproduit, à condition d'avoir
été rigoureusement travaillé à la maison.

Si  la  nature  hélicoïdale  de  la  molécule  d'ADN  n'est  pas
essentielle  (par  exemple,  dans  un  sujet  centré  sur  la  notion
d'information génétique, plutôt que sur celle de  structure du
support  de  cette  information),  on  pourra  alors  représenté
l'ADN à plat, comme déroulé. On pourra alors se permettre d'y
inclure des précisions chimiques, avec notamment l'appariement
spécifique des bases. C'est ce type de structure qui est présenté
sur le document 11.
 
Selon  les  organismes,  l'ADN  a  des  interactions  structurales
variables  avec  d'autres  acteurs  intracellulaires,  qu'on  va  voir
dans la prochaines partie.

II. Le génome dans son environnement  
cellulaire

Ce qu'est le génome : 
Le  génome d'une cellule est  l'ensemble de
son ADN, indépendamment du fait que cet
ADN code une information  génétique ou
non.

Ce que n'est pas le génome :
Le génome n'est pas l'ensemble des gènes !
Une partie plus ou moins grande de l'ADN
est  constituée  par  des  séquences  non
géniques (= qui ne sont pas des gènes), qui
appartiennent  cependant  au  génome.  On
verra  cette  nuance  dans  la  3e partie  de  ce
chapitre.

Selon  qu'on  étudie  les  Eucaryotes,  les  Eubactéries ou les  Archées,  l'ADN ne présente  pas  strictement  la  même
structure, la même localisation ou les mêmes interactions avec les autres molécules de la cellule. Le programme impose
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Document 10: Structure simplifiée de l'ADN. P :
phosphate. D : désoxyribose. A, C, T, G ; bases

azotées. Production personnelle.
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Document 11: Les deux brins d'ADN, représentation
au niveau moléculaire. Noter les liaisons hydrogène

entre les bases azotées (représentées en pointillés)

Document 12: Structure du noyau. D'après Biologie moléculaire de la
cellule, Alberts et al., 2004.
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de traiter les  Eucaryotes  et  les Eubactéries,  mais ne mentionne pas les Archées,  qui  seront donc ignorées dans ce
chapitre.

1. L'ADN nucléaire et chromatinien des eucaryotes  

a) Structure du noyau et de la chromatine  

Le noyau, présent chez tous les Eucaryotes, est un organite entouré par
une  double  membrane,  l'enveloppe  nucléaire,  dont  la  lumière  est  en
continuité  avec  la  lumière  du  réticulum  endoplasmique  granuleux.
L'enveloppe interne est tapissé de protéines fibreuses, appelées  lamina.
L'enveloppe est ponctuée de  pores nucléaires, permettant des échanges
contrôlés entre le cytosol et le nucéloplasme (milieu interne au noyau).

La majeure partie de l'ADN des eucaryotes se trouve dans le noyau. On
peut  observer  au  microscope  électronique  à  transmission  une  grande
hétérogénéité du noyau, qui amène à définir une substance, présente sous
deux formes différentes la  chromatine, avec l'euchromatine (diffuse et
peu  dense  aux  électrons)  et  l'hétérochromatine (plus  dense  aux
électrons), comme le montre le document 13. La  chromatine tient son
nom de sa capacité à se colorer en rouge sombre à l'hématoxyline. La
chromatine est constituée de protéines, appelées histones, et d'ADN.

La structure de la chromatine, et notamment les modalités des interactions entre ADN et histones, a été élucidée par
l'expérience suivante (document 14)

– on  digère  de  la  chromatine  par  une  endodésoxyribonucléase  (DNase  permettant  l'hydrolyse  de  la  liaison
phosphodiester d'une molécule d'ADN ailleurs qu'à une extrémité de la molécule) ;

– on élimine la DNase, puis on réalise un traitement salin inhibant les interactions
ADN protéines ;

– on analyse le résultat par électrophosère ;
– on récupère des fragments d'ADN de 146 pb.

Interprétation : l'ADN est enroulé autour des histones, sur une longueur de 146 pb
environ ; cet enroulement a protégé l'ADN de l'attaque par la DNase.

Les histones obligatoires sont au nombre de 4 : H2A, H2B, H3 et H4. Elles constituent
une famille multigénique. Elles s'associent en  octamères, chaque histone étant présente
deux fois. L'association d'un octamère d'histones et de l'ADN enroulé autour porte le nom
de nucléosome. L'affinité forte entre les histones et l'ADN tient notamment du fait que les
histones sont riches en lysine, un acide aminé basique chargé positivement à pH 7, alors
que l'ADN, riche en phosphates, est chargé négativement.

L'ADN nucléaire des Eucrayotes est toujours sous forme de chromatine, quelle que soit la
phase  du  cycle  cellulaire ;  son  niveau  de  condensation  peut  en  revanche  varier,  et
explique les trois états de condensation facilement observables que sont l'euchromatine
(peu condensée), l'hétérochromatine (très condensée) et le chromosome interphasique
(niveau maximal de condensation).

b) De la chromatine interphasique au chromosome métaphasique  

i. Le chromosome métaphasique

Lors de la division cellulaire, les chromosomes apparaissent dans le noyau, en même
temps que l'enveloppe nucléaire disparaît (chez la plupart des Eucaryotes). C'est lors de
la métaphase qu'ils sont complètement formés, d'où le nom de chromosome
métaphasique. On peut montrer que les chromosomes contiennent da la chromatine :
ils constituent la forme la plus condensée de la chromatine. Les chromosome permettent la séparation égale de 
l'information génétique lors de la mitose, et son brassage lors de la méiose. Ils sont aisément colorables à l'orcéine ou au
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Document 13: Micrographie (MET) du
noyau cellulaire. he : hétérochromatine ;

eu : euchromatine. nu : nucléole ; NP : pore
nucléaire. D'après access.ens-lyon.fr

Document 14:
Détermination de la

structure de la chromatine.
D'après Biologie

moléculaire de la cellule,
Alberts et al., 2004.
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carmin acétique (voir TP de génétique).

Chaque chromosome contient deux chromatides ; chaque chromatide contient une unique molécule d'ADN, et les 
deux chromatides possèdent exactement la même molécule, qui est issue de la réplication de l'ADN. L'ADN nucléaire 
est donc morcelé, puisqu'il y a autant de chromosomes monochromatidiens que de molécules d'ADN. La taille 
d'une molécule d'ADN est variable, et dépend de l'espèce et du nombre total de chromosomes. Chez l'humain, elle varie 
de 250.106 pb (chromosome 1) à 50.106 pb (chromosome 22).

Document 15: On a traité un chromosome avec un réactif qui provoque la perte de l'interaction ADN-histones. On 
observe ensuite ces chromosomes au MET (deux grossissements différents). Barre = 2 μm.m à gauche, 200 nm à droite. 
D'après Paulson et Laemmli, 1977.

Chez les Eucaryotes diploïdes, on peut montrer que les chromosomes constituent des  paires, que l'on peut distinguer
par  leur  taille.  Une  coloration  au  Giemsa permet  de  mettre  en  évidence  la  présence  de  bandes (bandes  G),
caractéristiques du chromosome et de l'espèce, qui rend aisée l'assignation de tel ou tel chromosome à une paire donnée.
Les bandes Giemsa sont dues à la présence de zones plus ou moins riches en paires A/T ou C/G, qui ne sont pas
colorables de façon identique. L'ensemble des chromosomes d’une cellule est appelé caryotype.

Document 16:
Chromosomes
métaphasiques humains
observés au MEB. x 3 000

 

Document 17: Un
caryotype
humain, après
coloration au
Giemsa, laissant
apparaître les
bandes G.
D'après Jahani et
al., 2012.

 

Les extrémités des chromosomes sont appelés  télomères ; c'est également le nom des séquences d'ADN particulières
que l'on trouve dans ces régions. La partie où se fixent les microtubules lors de la division cellulaire est le centromère,
et le kinétochore est une plaque protéique qui se fixe sur le centromère lors de la métaphase.
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ii. La chromatine interphasique

L'interphase constitue la partie du  cycle cellulaire pendant
laquelle la cellule ne se divise pas. Pour la plupart ces types
cellulaires, l'interphase est la majeure partie du cycle.

Pendant l'interphase, la chromatine est présente dans le noyau
sous  forme  d'euchromatine et  d'hétérochromatine,  et  les
chromosomes, au sens de chromosomes métaphasiques, sont
absents. 

Le passage d'euchromatine à hétérochromatine (et vice-versa) est possible dans de nombreux cas. En règle générale,
les séquences d'ADN sous forme d'euchromatine sont des séquences qui s'expriment à un instant donné, c'est à dire que
l'ADN  est  transcrit  en  ARN.  Le  changement  de  l'expression  génétique  d'une  cellule  peut  s'accompagner  d'un
changement de condensation (passage d'hétéro- à euchromatine ou l'inverse). Cf. Ch. B8 pour les détails. L'histone H1
est une histone accessoire,  qui n'entre pas obligatoirement dans la structure des nucléosomes. Sa présence dans un
nucléosome a tendance à augmenter le niveau de condensation de la chromatine.

Certaines  séquences  sont  toujours  très  condensées.  C'est  le  cas  notamment  des  séquences  télomériques,  qui  sont
toujours sous forme d'hétérochromatine.

On a cherché à savoir si la chromatine pendant l'interphase était structurée de la même façon qu'elle l'est pendant la
division cellulaire.  On a pour cela utilisé la technique du  chromosome painting,  qui  permet de marquer avec un
fluorochrome donné l'ensemble des séquences d'ADN correspondant à un chromosome donné. De cette façon :

– soit l'ADN de ce chromosome est réparti aléatoirement dans le noyau, et le marquage fluorescent sera alors
diffus ;

– soit cet ADN est cantonné à un territoire restreint, et le marquage fluorescent sera alors localisé.
Le document 17 montre le résultat de cette expérience : le marquage pour chaque chromosome est  localisé. L'ADN
correspondant à chaque chromosome est donc organisé, même en dehors de la division cellulaire. Chacune des zones
du noyau correspondant à une molécule d'ADN est appelée territoire chromosomique. 

Si  la  notion  de  chromosome,  au  sens  strict,  désigne  le  chromosome  interphasique,  on  pourra  également  appeler
chromosome, au sens large, la molécule d'ADN correspondant à ce chromosome, et dont le territoire chromosomique
est défini.

L'ADN du noyau des Eucaryotes est une molécule linéaire, appelée chromosome, sous forme de chromatine plus
ou moins condensée selon la région et la période du cycle cellulaire.

2. L'ADN génomique eubactérien et l'ADN cytoplasmique eucaryote  

a) ADN génomique du nucléoïde eubactérien  

Dans  tout  ce  chapitre,  par  bactérie,  on  entend  Eubactérie ;  on  rappelle  que  la  génétique  des  Archées  est  hors-
programme. Elle est par ailleurs moins bien connue que celle des Eubactéries. 

Le terme ADN génomique peut sembler être un curieux pléonasme ; on parle pourtant bien d'ADN génomique chez les
bactéries, car une partie de l'ADN total d'une bactérie est  accessoire, et n'est pas considéré comme faisant partie du
génome minimal. On le verra ultérieurement.

L'ADN génomique désigne donc l'ADN principal des bactéries. Il n'est pas enfermé dans un noyau, comme c'est le cas
des Eucaryotes. La molécule d'ADN est un ADN circulaire unique, c'est-à-dire refermé sur lui même ; il n'y a donc pas
d'extrémité, donc pas de télomère. La taille est faible par comparaison aux Eucaryotes : de l'ordre de 106 pb.
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Document 18:
Territoires nucléaires

correspondant aux
différents

chromosomes, obtenus
par chromosome

painting.
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Document 19: Le nucléoïde de 
bactéries observé au MET. x10 000 
D'après Wang et al., 2013.

Document 20: Quelques exemples de
protéines interagissant avec l'ADN 
dans le nucéloïde des bactéries. 
D'après Dame et al., 2011.

Document 21: Le nucléoïde d'une 
bactérie étalé. Noter le matériel 
protéique central qui structure 
l'ensemble du nucléoïde. D'après 
Wang et al, 2013.

L'ADN bactérien,  aussi appelé  chromosome bactérien, bien que non circonscrit dans le noyau, est cantonné à un
territoire  particulier,  appelé  nucléoïde (étymologiquement :  qui  ressemble à un noyau)  (document  19).  Il  n'est  pas
associé à des histones (les histones sont une synapomorphie des Eucaryotes), mais à des protéines diverses appelées
nuceloid associated proteins (NAPs) (documents 20 et 21).

Attention : dans de nombreux vieux documents (antérieurs aux années 1990), on trouve la mention d'une invagination
de la membrane plasmique des bactéries associée au chromosome bactérien, appelées  mésosome. On sait aujourd'hui
que cette structure est  artéfactuelle, et qu'elle a été provoquée par la préparation des bactéries pour l'observation au
microscope  électronique  à  transmission.  Elle  n'a  donc  aucune  réalité  biologique.  Malgré  le  consensus  actuel
concernant l'absence du mésosome, on le rencontre encore dans certains ouvrages, même récents.

b) ADN des plastes et mitochondries  

Si la majeure partie de l'ADN des eucaryotes se trouve
dans le noyau, une partie de leur génome se trouve dans
le  cytoplasme,  dans les  organites  dits  semi-autonomes
que sont les  plastes et les  mitochondries.  Cet ADN a
des  caractéristiques  qui  le  distinguent  clairement  de
l'ADN nucléaire : il est circulaire (en général), il n'est pas
associé à des histones, mais à des NAPs, il possède une
unique  origine  de  réplication  et  un  petit  nombre  de
gènes, et ses gènes ne contiennent pas (ou peu) d'introns.
Il  a  donc  une  similitude  frappante  avec  l'ADN
génomique des bactéries.
 
Cette  ressemblance  entre  l'ADN  des  organites  semi-
autonomes et l'ADN génomique des bactéries est un des
nombreux  arguments  étayant  la  théorie
endosymbiotique de  l'origine  de  ces  organites :  les
plastes  et  mitochondries  sont  considérés  comme  les
descendants de bactéries endosymbiotiques (c'est-à-dire
vivant en symbiose à l'intérieur d'une autre cellule), qui
ont  peu  à  peu  perdu  leur  autonomie.  Le  tableau  du
document  23  donne  quelques  arguments  en  faveur  de
cette théorie endosymbiotique.

Les mitochondries et les plastes portent une infime partie de l'ADN des eucaryotes. On en donne une comparaison dans
le document 25.

Chez les animaux,  les  mitochondries  sont  transmises  strictement  par  la  mère (les  mitochondries  du spermatozoïde
dégénèrent systématiquement). On donne le nom d'Eve mitochondriale à la plus récente ancêtre commune féminine
hypothétique de l'espèce humaine, à l'origine de l'ensemble des mitochondries humaines actuelles. Des calculs basés sur
les horloges moléculaires (estimation de la vitesse moyenne de mutation) permettent d'évaluer à 150 000 ans l'âge de
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Document 22: Structure de l'ADN mitochondrial humain. 
D'après Wikimedia Commons
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cette  ancêtre  commune.  Il  est  du  même  ordre  de  grandeur  que  l'âge  des  plus  anciens  fossiles  d'humain
morphologiquement modernes, définissant l'espèce Homo sapiens, qui sont datés de 200 000 ans environ. Le concept
d'Eve mitochondriale est le pendant de celui d'Adam chromosome-Y, le chromosome Y étant à transmission stricte de
père à fils.

Certaines maladies (rares) sont dues à des mutations de gènes mitochondriaux. C'est le cas notamment de la neuropathie
optique de Leber, maladie mitochondriale à transmission maternelle stricte, mais qui touche les garçons autant que les
filles.
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caractère Eubactéries organites semi-autonomes Eucaryote (à l'exclusion des 
organites semi-autonomes)

membrane membrane plasmique riche en 
cardiolipine et en protéines de 
chaînes de transport d'électrons

membrane interne riche en 
cardiolipine et en protéines de 
chaînes de transport d'électrons

membrane dépourvue de cardiolipine 
et de protéines de chaînes de transport
d'électrons

membrane externe dépourvue de 
cardiolipine et de protéines de 
chaînes de transport d'électrons

ADN circulaire, associé à des NAPs, 
une origine de réplication

circulaire, associé à des NAPs, une 
origine de réplication

linéaire, chromatinien, multiples 
origines de réplication

Ribosomes 70S 70S 80S

Structure des 
gènes

pas d'introns introns rares tous les gènes ont des introns

Part de l'ADN 
codant

~50 % ~50 % ~1 %

Document 23: Quelques arguments en faveur de la théorie endosymbiotique.

 

Document 24: Théorie endosymbiotique de l'origine des plastes et des
mitochondries. Gauche : origine des mitochondries. Droite : origine
des plastes de la lignée verte (algues rouges et vertes, plantes
terrestres). Bas : origine des plastes des algues brunes (Straménopiles)
par endosymbiose secondaire. D'après www.snv.jussieu.fr

caractère ADN nucléaire 
d'Homo sapiens

ADN mitochondrial 
d'Homo sapiens

ADN nucléaire 
d'Arabidopsis thaliana

ADN chloroplastique 
d'Arabidopsis thaliana

taille de l'ADN 3.109 pb (99,9995 %) 1,6.104 pb (0,0005 %) 1,5.109 pb (99,99 %) 1,5.105 (0,01 %)

nombre de gènes ~25 000 (99,95 %) 13 (0,05 %) ~20 000 (99,5 %) 100 (0,5 %)

Document 25: Comparaison du génome d'une mitochondrie et d'un chloroplaste au génome nucléaire. Les 
pourcentages représentent la part par rapport à l’ADN total ou au nombre total de gènes de l’espèce.

♥

♥
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L'ADN génomique des bactéries est un ADN circulaire cytoplasmique de petite taille structuré en nucléoïde,
et il est homologue de celui des plastes et mitochondries par leur origine endosymbiotique.

3. Plasmides bactériens  

L'extraction et la purification d'ADN à partir de bactéries permet de
mettre en évidence, outre l'ADN génomique, de petites molécules
d'ADN  circulaire  appelées  plasmides.  Ces  plasmides  ont  des
particularités  qui  les  distinguent  clairement  du  chromosome
bactérien :

– ils  sont  de  très  petite  taille :  de  quelques  milliers  à
quelques dizaines de milliers de pb ;

– ils codent  quelques gène à quelques dizaines de gènes
seulement ;

– ils  sont  accessoire :  ils  ne  sont  pas  systématiquement
présent,  et  sont  en  général  non  indispensables  à  la
survie ;

– leurs  gènes  conférent  en  général  un avantage  dans  un
milieu  donné :  résistance  à  un  antibiotique,  capacité  à
synthétiser  un  acide  aminé,  capacité  à  produire  une
enzyme  permettant  d'utiliser  une  ressource,  facteur  de
virulence  permettant  de  s'attaquer  au  système
immunitaire... 

– ils peuvent être  échangés de bactérie à bactérie par un
système  original  de  copie-transmission  via  des  pili ;  ce
processus constitue une  pseudosexualité et se nomme la
conjugaison.

Les plasmides sont très utilisés en  génie biologique : il suffit d'intégrer dans un plasmide un gène d'intérêt et de le
placer  dans  la  cellule  pour  que  ce  gène  s'exprime.  Les  plasmides  sont  à  l'origine  des  premiers  organismes
génétiquement  modifiés :  c'est  en  1978  qu'est  produite  pour  la  première  fois  une  insuline  humaine (hormone
hypoglycémiante indispensable pour le traitement de certaines formes de diabète) par une souche d'Escherichia coli
génétiquement modifiée grâce à un plasmide recombinant contenant ce gène.

Les plasmides sont des petites molécules d'ADN circulaire accessoires qui peuvent être échangées
entre bactéries et ont un intérêt majeur en biotechnologies. 

Si  la  structure  de  la  molécule  d'ADN  est  connue  depuis  les  années  1950,  la  structure  des  génomes  (c'est-à-dire
l'organisation des  gènes,  l'agencement  des  gènes les  uns par  rapport  aux autres  et  par  rapport  aux séquences  non
géniques) a été comprise bien plus tard. Elle est une problématique à part entière, puisqu'elle permet de comprendre le
fonctionnement des génomes.

III. Structure des génomes eucaryotes et eubactériens  

1. Un gène est une unité transcriptionnelle fonctionnelle  

Le mot gène est d'invention relativement récente, puisqu'il date de 1909 (1935 en français). Il désigne originellement
une  partie  du  chromosome codant  un  caractère  héréditaire.  L'évolution  des  connaissances  en  génétique,  avec
notamment  la  découverte  de  la  nature  du  support  de  l'information  génétique  (l'ADN),  puis  la  transcription  et  la
traduction, a conduit à une définition plus fine de la notion de gène. On pourra donc retenir plusieurs définitions :

– un gène est un fragment d'ADN à l'origine d'un caractère. Cette définition est simple, mais ambiguë : un
caractère peut être expliqué par plusieurs portions d'ADN différentes ;

– un gène est un  fragment d'ADN à l'origine d'une protéine. Cette définition est en réalité incomplète : il
existe des portions de l'ADN permettent la synthèse d'ARN non traduits et pourtant indispensables ;

– un gène est un  fragment d'ADN qui donne un ARN fonctionnel par transcription.  C'est  sans doute la
définition la plus correcte.

BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Document 26: Structure d'un plasmide existant
chez certaines souches d'E. coli. Les flèches

matérialisent les sites de restriction (voir TP de
génétique). D'après Wikimedia Commons
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Chez  les  Eucaryotes  comme  les  Eubactéries,  un  gène  est  toujours  constitué  d'une  séquence  transcrite,  qui  peut
potentiellement être  transcrite en ARN, et  d'une  séquence régulatrice,  appelée  promoteur.  De nombreuses autres
séquences existent, que l'on détaillera ultérieurement.

2. L'ADN contient des séquences codantes et des séquences non codantes  

On appelle  séquence codante une partie de l'ADN génique (ADN des gènes)  qui peut être transcrite et  dont le
transcrit  code une information.  On verra  dans cette  partie  qu'une  part  variable  de  l'ADN est  codante  selon  les
organismes et l'architecture des génomes. 

a) Un génome largement codant chez les Eubactéries et régulé de façon simple  

La structure des gènes eubactériens est donnée dans le document 27. Elle est originale  : elle comporte plusieurs unités
génétiques fonctionnelles (ou cistrons) pour un seul promoteur. En aval du promoteur, on trouve systématiquement
une  séquence  régulatrice  appelée  opérateur,  dont  on  verra  le  rôle  détaillé  dans  le  chapitre  B8 ;  l'opérateur  et  le
promoteur sont les deux principales séquences régulatrices des Eubactéries. Chaque cistron est  non morcelé, c'est-à-
dire qu'il est  intégralement codant. Les extrémités 5' et 3' de l'ARNm sont non traduites, et son considérées comme
non codantes ; on les appelle  UTR (pour  untranslated region). La part non codante d'un gène (opérateur, promoteur,
séquences non codantes intercistroniques et UTR) est donc très limitée chez les eubactéries. 

Il existe également des séquences non codantes non géniques (c'est-à-dire dispersées entre le gènes), notamment des 
séquences régulatrices, mais elle sont peu abondantes.

L'organisme modèle en génétique pour les eubactéries est Escherichia coli. On retiendra chez E. coli : 
– génome nucléaire de 4,6.106 pb ;
– 4 300 gènes environ, pour 950 pb transcrites en moyenne par gène, donc 4,1.106 pb transcrites, la plupart 

étant codante ;
– donc l'ADN codant représente 89 % du génome, et l'ADN non codant représente 11% du génome.
– les séquences régulatrices occupent une part limitée du génome.

La majeure partie du génome des eubactéries est codant, et la régulation de son expression est simple.

b) Un ADN essentiellement non codant et à l'expression très régulée chez les eucaryote  

i. Les séquences codantes occupent une part minime du génome

La structure des gènes eucaryotes est donnée dans le document 28. Elle est originale : chaque cistron possède son
propre promoteur, et on ne trouve jamais d'opérateur. Pour cette raison, on utilise peu le terme de cistron chez les
Eucaryotes, et on parle plus souvent simplement de  gène ou de  séquence transcrite. Chaque séquence transcrite est
morcelée, c'est-à-dire qu'après transcription, une partie du transcrit (les  introns) est excisée (excision) et les parties
codantes (les exons) sont liés entre eux (épissage). Comme chez les Eubactéries, les extrémités 5' et 3' de l'ARNm sont
non traduites et non codantes ; elles constituent des UTR. 

On retiendra chez H. sapiens : 
– génome nucléaire de 3,1.109 pb ;
– 25 000 gènes environ, pour  27 000 pb transcrites  en moyenne par gène, donc  6,75.108 pb transcrites en

tout ;
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Document 27: Structure
d'un opéron, ou gène
polycistronique,
caractéristique des
eubactéries. Les séquences
régulatrices du promoteur
sont des séquences
consensus. ORF : open
reading frame (cf. ch. B8). On donne la structure de l'ARN messager après transcription. Production personnelle.
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– donc l'ADN transcrit correspond à 22 % du génome ; sur ces 22 %, la majeure partie est intronique, donc
non codante ;

– l'ADN codant représente 1,1 % du génome, et l'ADN non codant représente 98,9% du génome.
– les séquences régulatrices occupent une part importante du génome.

La majeure partie du génome des eucaryotes est non codant, et la régulation de son expression est complexe.

Lors de la découverte de l'importance de l'ADN non codant, on l'a qualifié de junk DNA, ou ADN poubelle, car on 
pensait qu'il n'avait aucun rôle. On verra par la suite que c'est une vision très caricaturale.

ii. Structure de l'ADN non codant

Les liaisons faibles entre les deux brins de l'ADN peut être détruites (dénaturation) par des températures modérées
(comme on l'a vu sur le document 8) ; elles peuvent se former à nouveau de façon spontanée par refroidissement. Le
suivi de l'absorbance aux UV permet de connaître au cours du refroidissement quel est le pourcentage de l'ADN d'une
solution donnée qui est double brin (renaturé) et  celui  qui est  encore simple brin (encore dénaturé).  La vitesse de
renaturation dépend de deux facteurs :

– la taille de l'ADN ;  deux molécules d'ADN complémentaires se renaturent d'autant  plus vite qu'elles sont
courtes ;

– le nombre de répétitions de la même séquence : à taille égale, une séquence très répétée a plus de chances de
trouver son complémentaire lors de la renaturation, et le nombre de répétition augmente donc la vitesse de
renaturation.

On  a  pratiqué  une  dénaturation,  puis  une  renaturation  de  l'ADN de  virus (particules  non vivantes  contenant  des
génomes généralement très petits), de bactérie, d'eucaryote à petit génome (levure) ou d'eucaryote pluricellulaire.
Les résultats sont présentés dans le document 29 :

Chez les virus, les bactéries et les levures, on observe un seul palier de renaturation. Les génomes viraux sont les
premier à se renaturer, puis viennent les génomes bactériens, puis les génomes de levures. Cette succession est à mettre
en relation avec la taille de ces génomes : très petits pour les virus (104 pb), petits pour les bactéries (106 pb), moyens
pour les levures (107 pb).
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Document 28: Structure
d'un gène eucaryote
(monocistronique). Les
séquences régulatrices
du promoteur sont des
séquences consensus.
ORF : open reading
frame (cf. ch. B8). On
donne la structure de
l'ARN messager après transcription et maturation. Production personnelle. 

Document 29:
Pourcentage d'ADN
simple brin au cours
d'un refroidissement
régulier en fonction de
log(C0t), une grandeur
qui varie comme le
temps. A : ADN de
virus, de E. coli, de
levure. B : ADN
d'eucaryotes
pluricellulaires.
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Chez les eucaryotes à gros génomes (pluricellulaires notamment), la renaturation montre trois paliers de renaturation.
On les interprète comme étant trois niveau de répétitions : 

– des séquences très répétées (plusieurs milliers de fois)
– des séquences moyennement répétées (des dizaines ou centaines de fois)
– des séquences uniques

Le génome humain a été séquencé pour la première fois en 2004, et de nombreux autres génomes eucaryotes ont depuis
été séquencées, grâce à des techniques de séquençage et de traitement de données nouvelles. En quinze ans, elles ont
porté le coût de séquençage d'un Eucaryote complexe d'un milliard d'euros à mille euros environ, et le temps de 15 ans à
une journée.

L'analyse  des  séquences  répétées  a  pu  être  réalisée  de  façon exhaustive.  Les  principaux  types  de  séquences  sont
présentés dans le document 30.

Les séquences répétées en tandem sont des répétitions à la suite. On y trouve :
– l'ADN  satellite :  motif  de 5 à  200 pb,  répété des  centaines  à  des milliers  de fois.  Les  centromères sont

essentiellement constitués d'ADN satellite. L'ADN satellite constitue plus de 10 % du génome humain.
– les minisatellites : motif de 7 à 100 pb, répété de 20 à 100 fois. Le nombre de répétitions est très polymorphe,

et il est utilisé pour l'identification génétique (police scientifique, test de paternité...) 
– les microsatellites : motif de 2 à 4 pb, répété 20 à 100 fois. Exemple : CAGT.

Les séquences répétées dispersées sont, au contraires, dispersées dans tout le génome. Ce sont les plus complexes et
les plus polymorphes. On y trouve notamment :

– les rétrovirus endogènes et rétrotransposons : les rétrovirus sont des virus à ARN qui intègrent leur génome
dans  leur  hôte  en  le  rétrotranscrivant  en  ADN,  comme  le  VIH  (virus  du  SIDA).  Suite  à  des  mutations
aléatoires, une séquence rétrovirale peut perdre la capacité à former un nouveau virus, mais persister tout de
même dans le génome. On parle alors de  rétrovirus endogène et  de rétrotransposon.  Ces éléments sont
détectable grâce à une séquence qui flanque le génome viral, appelée LTR (long terminal repeat). Ces éléments
sont rétrotransposables, c'est-à-dire qu'ils ont gardé de leur origine rétrovirale la capacité à être transcrits puis
réversetranscrits : ils peuvent se copier/coller dans le génome. Ces événements sont cependant rares.
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Document 30: Les principaux types de séquences chez les eucaryotes. Les pourcentages correspondent à des parts de 
génome total chez les primates. Production personnelle.
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– les  LINE (long interspersed nuclear elements) et les  SINE (short interspersed nuclear elements) sont des
séquences ne comportant par de LTR, mais ayant la capacité à se rétrotransposer, comme les rétrotransposons à
LTR. A eux seuls, ils occupent plus d'un tiers du génome humain.

– les  transposons  à ADN (3 % du génome humain)  ont  des  similitudes avec les  rétrotransposons,  dans  la
mesure où ils sont transposables. Leur mode de transposition est du type « couper/coller » plutôt que « copier/
coller. »

– certains gènes sont répétés : c'est le cas notable des gènes des histones des gènes des ARN de transfert, répétés
des dizaines de fois dans le génome. 

Les séquences non répétées comprennent : 
– la plupart des gènes, dont les introns (95 % des gènes) et les exons (5 %)
– des séquences régulatrices : enhancers, silencers, insulateurs. Les enhancers sont des séquences permettant 

d'augmenter l'expression d'un gène ; les silencers ont le rôle opposé. Les insulateurs (ou isolateurs) sont des 
séquences qui circonscrivent l'action d'un enhancer ou d'un silencer à une région donnée, et interdisent à 
l'action activatrice ou inhibitrice d'une séquence régulatrice de se propager au delà.

– des séquences sans rôle, ou dont le rôle est inconnu.

Chez les eucaryotes, l'ADN non codant est composé d'une part de séquences répétées dispersées ou non,
provenant notamment d'infections virales anciennes, et d'autre part de séquences régulatrices indispensables

à la régulation de l'expression génétique.

3. Le paradoxe de la valeur C  

Historiquement, on appelle valeur C la masse du
génome haploïde, exprimée en pg (picogramme).
Pour  de  bonnes  raisons  (constatation  de  la
complexité  de  l'organisme  humain)  ou  de
mauvaises  raisons  (supériorité  supposée  de
l'humain  sur  les  autres  espèces),  il  était
communément  admis  jusqu'au  milieu  du  XXe

siècle  que  les  organismes  complexes  devaient
avoir  un génome plus  long que  les  organismes
simples.

Ce  postulat  se  vérifie  relativement  bien  si  on
considère  les  plus  grandes  subdivisions  du
vivant :  les  virus  ont  souvent  les  plus  petits
génomes ;  les  Eucaryotes  ont,  en  général,  des
génomes  plus  grands que ceux des  Eubactéries
ou  des  Archées.  En  revanche,  au  sein  des
Eucaryotes, la corrélation valeur C – complexité
est très mauvaise. On notera notamment que :

– le plus gros génome connu est celui de
l'amibe Polychaos dubium, organisme unicellulaire : 675.109 pb (200 fois plus que le génome humain)

– beaucoup de plantes, bien que morphologiquement moins complexe, ont des génomes plus grands que certains
vertébrés ;  on retiendra que le  maïs (Zea mais)  a un génome de  200.109 pb (60 fois plus que le génome
humain).

– la drosophile, un animal aussi complexe qu’un mammifère bien que de petite taille, a un génome de seulement
165.106 pb (20 fois moins que l'humain).

Il y a une très mauvaise corrélation entre complexité des organismes et taille des génomes.
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Document 31: Taille du génome, en pg, de divers groupes d'êtres
vivants. D'après Gregory 2004.
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Conclusion : chez les Eucaryotes et comme les Eubactéries, l'ADN est le support de l'information génétique. Il a une
structure fondamentale identique chez ces deux groupes, avec notamment la présence de deux brins de nucléotides
antiparallèles complémentaires.  Cependant l'organisation des  génomes au sein de la cellule présente des différence
notables entre Eucaryotes et Eubactéries, qui sont des éléments permettant d'étayer la monophylie de ces deux groupes.

L'organisation particulièrement chaotique du génome des Eucaryote, dominé par des séquences parasites virales, permet
de tordre le cou à l'idée selon laquelle les êtres vivants seraient des machines parfaites constituées d'éléments finement
imbriqués dans une mécanique implacable dont la destinée serait la reproduction. Il apparaît plutôt que l'état actuel de la
biodiversité correspond une solution qui, par hasard, a réussi à se maintenir, malgré les apparents défauts existant. 

Historiquement,  la  génétique  moléculaire  est  une  des  sciences  les  plus  récentes,  et  elle  a  donné  une  part  non
négligeables des prix Nobel de chimie et de médecine. Actuellement, la révolution de la biologie moléculaire est encore
en cours, avec une amélioration constante des techniques de séquençage de l'ADN, et des perspectives très prometteuses
en thérapie génique (système CRISPR-Cas9 notamment).

Le génome est  à la fois transmis aux cellules filles et à la descendance, et exprimé par les différentes cellules de
l'organisme à un instant donné. Ces deux problématiques feront l'objet des deux prochains chapitres (B7 et B8).
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Document 32: Bilan : comparaison des génomes eucaryotes et eubactériens
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