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Chapitres de génétique
Ch. B6. Génomique structurale

I. L'ADN est le support de l'information génétique  
1. L’hérédité     : des premiers cultivateurs à Morgan, en passant par Mendel  

a) Mendel et la transmission héréditaire des caractères discrets  
b) Morgan et l’hérédité chromosomique  

2. L’ADN, une molécule séquencée support de l’information génétique  
a) 1928     : l’expérience de Griffith  
b) 1944     : l’expérience de Avery, MacLeod et McCarty  

3. Structure de l'ADN  
a) les nucléotides  
b) L'ADN est un polymère de nucléotides monophosphates double brin antiparallèle hélicoïdal  
c) Comment et pourquoi représenter la molécule d'ADN en colle et en devoir     ?  

II. Le génome dans son environnement cellulaire  
1. L'ADN nucléaire et chromatinien des eucaryotes  

a) Structure du noyau et de la chromatine  
b) De la chromatine interphasique au chromosome métaphasique  

i. Le chromosome métaphasique
ii. La chromatine interphasique

2. L'ADN génomique eubactérien et l'ADN cytoplasmique eucaryote  
a) ADN génomique du nucléoïde eubactérien  
b) ADN des plastes et mitochondries  

3. Plasmides bactériens  

III. Structure des génomes eucaryotes et eubactériens  
1. Un gène est une unité transcriptionnelle fonctionnelle  
2. L'ADN contient des séquences codantes et des séquences non codantes  

a) Un génome largement codant chez les Eubactéries et régulé de façon 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
ii. Structure de l'ADN non codant

3. Le paradoxe de la valeur C  
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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.

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.

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

Document 4: Expérience d'Avery, MacLeod et McCarty. 
Modifié d'après Wikimedia Commons.

     

Document 5: Ribose (gauche) et
désoxyribose (droite)
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Document 6: Structure d'un nucléotide et des cinq bases azotées des acides nucléiques. Modifié d'après Wikimedia 
Commons.

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
Document 8: Absorbance d'une solution d'ADN au
cours d'une dénaturation par la température.

Document 9: Radiogramme
ayant permis de déterminer la

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

Goslin, 1953.

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.

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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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.

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.

 

Document 18:
Territoires nucléaires

correspondant aux
différents

chromosomes, obtenus
par chromosome

painting.

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

Document 22: Structure de l'ADN mitochondrial humain. 
D'après Wikimedia Commons

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.
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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.

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

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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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.

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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Document 31: Taille du génome, en pg, de divers groupes d'êtres
vivants. D'après Gregory 2004.
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Document 32: Bilan : comparaison des génomes eucaryotes et eubactériens


