
Biologie – Chapitres B6-7-8. Génétique

Chapitre B6. Les génomes
et la transmission de l’information génétique

Partie du programme traitée : SV-F-1 Génome des cellules et des virus, transmission de l’information génétique 
(totalité).

I. Eléments de génomique structurale  
1. Rappels     : structure et organisation des acides nucléiques génomiques des êtres vivants et des virus  

a. Les acides nucléiques sont des polymères de nucléotides   
b. L’ADN est (généralement) constitué de deux brin complémentaires antiparallèles hélicoïdaux  
c. Les génomes peuvent être de natures chimiques diverses  

2. Organisation des génomes  
a. Organisation du génome nucléaire chromatinien des Eucaryotes  
b. Organisation du génome des bactéries et des organites semi-autonomes  
c. Diversité des virus et de leurs génomes  

II. Transmission de l’information génétique chez les Eucaryotes  
1. Le cycle cellulaire est contrôlé  
2. La réplication semi-conservative de l’ADN et ses applications  

a. La réplication semi-conservative  
b. Application     : le séquençage (méthode de Sanger)  
c. Application     : la PCR  

3. Les divisions cellulaires chez les Eucaryotes     : mitose et méiose  
a. Condensation de la chromatine en chromosome  
b. Séparation des chromatides ou des chromosomes grâce aux microtubules  
c. La cytodiérèse  
d. La mitose     : production de deux cellules filles identiques génétiquement  
e. La méiose     : production de quatre cellules filles haploïdes diverses génétiquement  

Document 1: Absorbance d'une solution d'ADN au 
cours d'une dénaturation par la température.   

Document 2: Radiogramme ayant permis 
de déterminer la strcuture de la molécule 
d'ADN. D'après Franklin et Goslin, 1953.

Document 3: La toute première représenation de la molécule
d'ADN, juste après la découverte de sa structure. D'après

Watson et Crick, 1953.
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Document 4: Dessiner l'ADN correctement en devoir ou en 
colle : ce n'est pas si compliqué ! Mesures données pour un 
format « copie » et à adapter pour un format « colle. » 
Production personnelle.

Document 5: Les deux brins d'ADN, représentation au
niveau moléculaire. Noter les liaisons hydrogène entre
les bases azotées.   

Document 6: Structure de l'ADN à différentes échelles. Production personnelle, d’après Biologie-Géologie 
BCPST1 Tout-en-un, Dunod, 2021.  
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le support de l’information
génétique peut être… 

exemples

…de l’ADN cellules eucaryotes, eubactériennes et archéobactériennes, virus de la varicelle 
(Herpesviridés), virus du typhus félin (Parvoviridés)… 

…de l’ARN virus du SIDA (retroviridae), virus de la grippe (Orthomyxoviridés), virus du covid 
(Coronaviridés)

…double brin cellules eucaryotes, eubactériennes et archéobactériennes, virus de la varicelle 
(Herpesviridés), 

…simple brin virus du SIDA (retroviridae), virus du covid (Coronaviridés), virus du typhus félin 
(Parvoviridés)

…circulaire cellules eubactériennes et archéobactériennes, plastes et mitochondries des cellules 
eucaryotes, papillomavirus humain (Papillomaviridés)

…linéaire génome nucléaire des cellules eucaryotes, virus de la varicelle (Herpesviridés), virus du 
covid (Coronaviridés)

…en une seule molécule génome principal des cellules eubactériennes, virus de la varicelle (Herpesviridés), virus
du covid (Coronaviridés)

…en plusieurs molécules 
(segmenté)

cellules eucaryotes, virus de la grippe (Orthomyxoviridés)

Document 7: Diversité des génomes chez les cellules et les virus.

Document 8: Micrographie (MET) du noyau 
cellulaire. D'après access.ens-lyon.fr

Document 9: Structure du noyau. D'après Biologie moléculaire de la 
cellule, Alberts et al., 2004.

  
Document 10: Détermination de la structure d'un nucléosome. D'après Biologie 
moléculaire de la cellule, Alberts et al., 2004.   

Document 11: Chromosomes 
humains observés au MEB. 
x 3 000  
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Document 12: 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 vues différentes). Barre = 2 μm. D'après Paulson m. D'après Paulson 
et Laemmli, 1977.

Document 13: Un caryotype humain, après coloration au 
Giemsa, laissant apparaître les bandes G. D'après Jahani et 
al., 2012.  

Document 14: Le nucléoïde de bactéries observé 
au MET. x10 000 D'après Wang et al, 2013.

  

Document 15: Structure d'un plasmide existant 
chez certaines souches d'E. coli. Les flèches 
matérialisent les sites de restriction, site d’action 
de certaines enzymes utilisées en biotechnologies.
D'après Wikimedia Commons.  

Document 16: Structure de l'ADN mitochondrial humain. D'après 
Wikimedia Commons
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Document 17: 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). D'après 
www.snv.jussieu.fr

Document 18: Structure d'un gène et de la partie transcrite. Production personnelle.

Document 19:
Pourcentage d'ADN
simple brin au cours
d'un refroidissement en
fonction de log(C0t),
une grandeur qui varie
comme le temps temps.
A : ADN de virus, de E.
coli, de levure. B :
ADN d'eucaryotes
pluricellulaires.

Document 20: Structure du virus de la mosaïque du tabac. 1 : ARN ; 
2 : protéines de capside ; 3 virions.

Document 21: Structure d'un virus enveloppé : 
le SARS-CoV2. S : spike ; E : protéine 
d’enveloppe ; M : protéine membranaire ; 
(+)ssRNA + N : ARN simple brin de polarité 
positive avec nucléocapside.
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Document 22: Structure d'un bactériophage. 1. tête ; 2 queue ;
3 : ADN ; 4 : capside ; 5 : col ; 6 : anneau contractile ; 7 : 
fibres caudales ; 8 : spicules ; 9 : plaque terminale.

Document 23: Taille du génome, en pg, de divers 
groupes d'êtres vivants. D'après Gregory 2004.

Document 24: Classification des types de séquences dans le génome nucléaire des mammifères.

Document 25: Quantité d'ADN dans une cellule au cours du cycle 
cellulaire.

 
Document 26: Représentation 
schématique du cycle cellulaire.  
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Document 27: Mise en évidence d'un facteur
cytosolique promouvant la mitose, le MPF
(maturation promoting factor).

      

Document 28:Gauche : isolement de mutants thermosensibles du contrôle du cycle cellulaire par mutagenèse aléatoire 
sur des souches de levures ura3- (incapables de synthétiser l’uracile). Droite : caractérisation des mutation par 
complémentation par transfection avec des plasmides contenant chacun un gène différent (ainsi qu'un gène permettant 
la synthèse d'uracile). La sélection des levures ayant intégré le plasmide se fait sur un milieu dépourvu d'uracile. La 
sélection des levures complémentées se fait grâce à une culture à la température non permissive.

 

Document 29: Un mutant de 
Schizosaccharomyces pombe a 
été cultivé à 38°C (température 
non permissive, gauche) et à 
23°C (température permissive, 
droite). Observation au 
microscope optique.

      

Document 30: Nombre de cellules (ordonnées) en fonction de leur 
quantité d'ADN pour le mutant du document 5 cultivé à 32°C 
(température permissive, gauche) et à 39°C (température non 
permissive, droite).   
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Document 31: Concentration cytosolique des cyclines au cours du cycle cellulaire (unités arbitraires).

Phase du cycle Complexe Cdk/cycline effet

G1 Cdk4/cycline D et Cdk6/cycline D • Phosphorylation partielle de Rb
• Activation de nombreux facteurs de transcription

G1/S Cdk2/cycline E • Phosphorylation totale de Rb

S Cdk2/cycline A • Duplication du centrosome
• Arrêt de la dégradation de cycline B
• Inactivation des facteurs de transcription de la phase 

G1
• Promeut la réplication

G2/M Cdk1/cycline B • C’est le MPF historique !
• Active des protéines indispensables à la mitose

Document 32: Les complexes Cdk/cycline et leurs rôles au cours du cycle cellulaire

« It has not escaped to our notice that 
the specific pairing we have postulated 
immediately suggests a possible copying 
mechanism for the genetic material. »

Traduction francaise : « Il ne nous a 
pas échappé que l'appariement 
spécifique que nous postulons suggère 
immédiatement un mécanisme de copie 
du matériel génétique. »

Document 33: Prédiction par J. Watson et
F. Crick du mode de réplication de l'ADN.
D'après Watson et Crick, 1953.

     

Document 34: Mise en évidence de multiples yeux de 
réplication chez un eucaryote (Saccharomyces 
cerevisiae). Observation réalisée au microscope à 
force atomique. 1 mm = 5 nm.
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Document 35: Comparaison des génomes eucaryotes et eubactériens à plusieurs échelles. 
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Document 36: Composition d'une molécule d'ADN double brin 
après un ou deux cycles de réplication selon trois hypothèses 
(réplication conservative, semi-conservative, dispersive). Les 
molécules d'ADN initiales sont représentées en traits continus, et 
les molécules néosynthétisées en tirés. Production personnelle.

 

Document 37: Expérience de Meselson et Stahl 
(1958). Les bandes représentent la position de 
l'ADN léger (14N), lourd (15N) ou intermédiaire 
(ADN hybride) après ultracentrifugation après un 
nombre de cycles de réplication de 1 à 3, donné en 
dessous. D'après www.snv.jussieu.fr

Document 38: Structure d'un désoxyribonucléotide 
triphosphate (dNTP, gauche) et d'un 
didésoxyribonucléotide (ddNTP, droite), utilisé dans 
le séquençage de l'ADN par la méthode de Sanger.

Document 39: Résultat
théorique d'une

électrophorèse du produit
d'une réaction de

séquençage par la méthode
de Sanger, avec utilisation

d'un ddNTP à cytosine.

Document 40: La réplication de l'ADN. D’après Biologie-Géologie BCPST1 Tout-en-un, Dunod, 2021
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Document 41: Principe de la PCR. Voir cours et TP pour les détails. 
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Document 42: Les quatre étapes de la mitose ou de la méiose II. De gauche à droite : prophase, métaphase, 
anaphase, télophase. D'après www.snv-jussieu.fr   

Document 43: Liens entre microtubules et 
chromosome dans la région centromérique 
lors de l'anaphase, via le kinétochore. 
D'après Biologie moléculaire de la cellule, 
Alberts et al., 2004.

Document 44: Importance des microtubules dans le fuseau de division. 
Haut : schéma. Bas : observation microscopique d'une métaphase au 
microscope à contraste de phase.    

Document 45: Cytodiérèse par formation d'un anneau contractile chez les animaux. Gauche : schéma ; 
droite : observation au microscope électronique à transmission d’une partie de l’image de gauche. 
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Document 46: Cytodiérèse par formation d'un phragmoplaste chez les végétaux.

Document 47: Les étapes de la méiose. Le crossing over, à l'origine de la diversification du génome, est au 
programme de BCPST2.

Chapitre B7. L’expression de l’information génétique
et son contrôle

Parties du programme traitées : SV-F-2 L’expression du génome (totalité) et SV-F-3 Le contrôle de l’expression du
génome (totalité)

I. La transcription et l’export des ARNm  
1. Structure d’un gène eucaryote  
2. Initiation et élongation  

a. Interactions spécifiques protéines-ADN  
b. Activation du promoteur par recrutement de facteurs de transcription  
c. Elongation  
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3. Terminaison et maturation des transcrits  
a. Terminaison et synthèse d’un ARNpm  
b. Coiffe, queue poly-A  
c. Excision, épissage et épissage alternatif  

4. Export nucléo-cytoplasmique  

II. La traduction, la maturation et l’adressage des protéines  
1. Aspects biochimiques de la traduction     : une élongation catalysée par le ribosome  

a. Initiation  
b. Des aminoacyl-ARNt préexistent dans le cytosol  
c. Elongation et reconnaissance codon-anticodon  
d. Elongation et catalyse par le ribozyme  
e. Terminaison et facteurs de terminaison  

2. Aspects informationnels de la traduction     : l’ARNm est traduit en peptide selon le code génétique  
3. Les protéines sont adressées  

a. Expérience de Palade et devenir des protéines sécrétées  
b. Peptide signal et adressage co-traductionnel  
c. Adressage post-traductionnel  

4. Les protéines sont maturées  
a. Chaperonnes et contrôle du repliement tridimensionnel des protéines  
b. Modifications covalentes post-traductionnelles  

III.Multiplication virale et expression génétique  
1. Réplication du génome viral  
2. Expression des polymérases et des protéines de capsides  
3. Formation de nouvelles particules virales  

IV. Le contrôle de l’expression génétique  
1. Les contrôles de l’initiation de la transcription  

a. Contrôle par des facteurs de transcription  
b. Contrôle par modifications des histones  
c. Contrôle par méthylation de l’ADN  

2. Certains contrôles transcriptionnels sont transmissibles  
3. L’interférence à ARN  

Document 48: Gauche : fréquence des différents nucléotides au niveau de la séquence TATA chez les eucaryotes pour 
différents gènes. On peut, malgré les différences observées, définir une séquence dite consensus, qui correspond à la 
moyenne des séquences observées. Pour la boîte TATA des eucaryotes, cette séquences est T-A-T-A-A/T-A. Source : 
production personnelle.
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ARN-polymérase Type d'ARN produit

ARN-polymérase I ARNr : 5,8S, 18S, 28S

ARN-polymérase II ARNm, ARNsno, certains ARNsn

ARN-polymérase III ARNr 5S, ARNt, certains ARNsn, petits ARN

Document 49: Les différentes ARN-polymérases eucaryotes et les ARN produits

Document 50: Le facteur de transcription MyoD (de 
type bHLH) en interaction avec l'ADN d'un promoteur.
Les acides aminés basiques en interaction avec l'ADN 
sont indiqués en rouge. Structure 1mdy.pdb, traitée 
avec libmol.  

Document 51: Coiffe de l'ARNm de 7-méthylguanosine. 
Source : université d'angers.

Document 52: Micrographie électronique (MET) et son interprétation. On a hybridé l'ADN simple brin de 
l'ovalbumine de poule avec son ARN messager. L'ADN forme des boucles, qui correspondent au introns, et les 
parties hybridées correspondent aux exons. D'après An Introduction to Genetic Analysis, Griffiths et al, 2000.

Document 53: Excision et de l'épissage chez les eucaryotes. La limite
entre intron et exon comporte la séquence GU, qui est reconnue par le
complexe d'excision et épissage (spliceosome). L'excision passe par une
forme intermédiaire en forme de lasso, caractérisé par une liaison
atypique G-U 5'-2'. Le mécanisme réactionnel est complexe, et a la
particularité de faire intervenir des petits ARN, les snRNA (small nuclear
RNA) qui ont un rôle catalytique. Source : université Paris VI.
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Document 54: L'initiation de la transcription. Voir cours pour les détails. Production personnelle. 

Document 55: La terminaison de la transcription. Voir cours pour les détails. Production personnelle.
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Document 56: Principe de l'expérience de Nirenberg 
ayant permis le décryptage du code génétique. De 
nombreuses autres expérience similaires (et parfois 
complexes) ont été réalisées de façon à connaître 
pour chaque codon l'acide aminé lui correspondant.

 

Document 57: L'épissage alternatif du gène CGRP 
(calcitonin gene related protein) peut donner naissance à 
deux ARNm produisant deux protéines différentes : dans 
la thyroïde, production d'une hormone (la calcitonine) ; 
dans le neurone, production d'un neurotransmetteur (le 
CGRP). Source : access.ens-lyon.fr

Document 58: Le code génétique. Re
présentation circulaire (gauche) et
sous forme de tableau (droite).

Document 59: Structure d'un ARNt (structure tridimensionnelle à gauche, structure simplifiée et 
fonctionnelle à droite, présentant l'interaction avec l'ARNm.). Production personnelle.   
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Document 60: L'aminoacyl-
ARNt-synthétase et la
fixation spécifique des
acides aminés sur les ARNt.
D'après Biologie-Géologie
BCPST1 Tout-en-un,
Dunod, 2021

Document 61: L'ARNm eucaryote en cours de 
traduction est replié sur lui même grâce à de 
facteurs d'initiation de la traduction (eIF-4E et 
eIF-4G), et de nombreux ribosomes assurent la 
traduction en parallèle. (A) : interprétation de 
l'électronographie (B). D'après Biologie 
moléculaire de la cellule, Alberts et al., 2007.

Document 62: Synthèse d'une protéine sécrétée. Le 
peptide signal est ici situé au tout début de la 
synthèse (extrémité N-terminale). D'après Biologie 
moléculaire de la cellule, Alberts et al., 2007.

Document 63: Expérience
de Palade et Jamieson. On
a traité des cellules
acineuses pancréatiques
avec de la leucine tritiée, et
on les fixées puis soumises
à une autoradiographie
après 3, 20 ou 90 minutes.
Le résultat interprété est
présenté sur ce schéma.
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Document 64: Structure du ribosome et principales étapes de la traduction.
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Document 65: Le cycle de reproduction du SARS-CoV2, le virus à l'origine de la pandémie de Covid-19. Il s'agit d'un 
virus à ARN simple brin positif. D'après Biologie-Géologie BCPST1 Tout-en-un, Dunod, 2021
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Document 67: Un exemple de maturation 
d'une protéine dans l'appareil de Golgi : 
l'insuline.  

Document 68: Deux modes de régulation chromatinienne de la 
transcription. Gauche : recrutement d'une histone acetylase. 
Droite : recrutement d'un complexe de remodelage de la 
chromatine. Source : Biol. mol. de la cell., Alberts et al., 2004.

Document 69: Gauche : principe de la méthylation d'une cytosine. Gauche : restitution du patron de méthylation de 
l'ADN après réplication. Noter l'absence a priori de méthylation de novo. Source : Biol. mol. de la cell., Alberts et al., 
2004.
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Document 66: Transport
transmembranaire
original de protéines
(nécessairement
dénaturée) depuis le
cytosol vers la matrice
via les protéines TOM et
TIM. Noter la double
homologie avec le
système TOC/TIC du
chloroplaste et les
protéines Sec des
Eubactéries. Source
inconnue. 
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Document 70: Structure d'un
nucléosome. Les queues des
histones sont représentées ; les
radicaux des acides aminés de la
queue des histones sont les
substrats de modifications
covalentes à rôle de régulation
de l'expression génétique.
D'après Université d'Angers. 

Document 71: Modifications
potentielles des queues des histones.
D'après Université d'Angers. 

Document 72: Mécanisme d'action des miRNA. D'après Mack, Nature Biotechnology, 2007.
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Document 73: Gauche : mise en évidence de la transmission aux cellules filles d'un patron d'expression imposé par un 
facteur de transcription (ici : Ey). A : on a provoqué artificiellement l'expression de Ey dans des cellules progénitrices 
d'une patte chez Drosophila melanogaster. L'adulte développe un œil sur la patte (photo en B). Droite : modèle de la 
régulation de l'expression de nombreux gènes par Ey (les flèches signifient « active l'expression de »). Notez la boucle 
de régulation positive de Ey : son expression est autoentretenue. Source : Biol. mol. de la cell., Alberts et al., 2004.

Bibliographie suggérée :

– Biologie, Campbell, ed. de Boeck, dernière édition en 2012
– Biologie moléculaire de la cellule, Alberts et al., ed. de Boeck, dernière édition en 2011
– Biochimie, Voet et Voet, ed. de Boeck, dernière édition en 2016
– BCPST1 1ère année – Biologie, Segarra et al., ed. Ellipses, 2014
– Biologie BCPST1 – Tout-en-un, Grandperrin et al., ed. Dunod, 2014
– Biologie-Géologie BCPST1 Tout-en-un, Dunod, 2021

Biochimie génétique – Biologie moléculaire, Etienne et Clauser, ed. Masson, 2004 
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