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Introduction






Le but de cette leçon est de présenter, de façon extrêmement sommaire,
certains concepts biologique de base, qui seront nécessaires à la
compréhension des autres chapitres.
Cette leçon ne peut bien entendu pas compenser un cours complet de biologie.
La majorité de ces concepts ont déjà été abordés durant les cours de
secondaire, il s’agit donc ici tout au plus de rappeler les concepts généraux
plutôt que de les énoncer de façon détaillée.
La leçon s’articulera autour de questions suivantes:





Qu’est-ce qu’un gène ?
Qu’est-ce qu’une protéine ?
Comment fonctionnent les gènes et les protéines ?
Comment évoluent les gènes, les protéines?
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Définition


Loi



[…]
III. Formule générale énonçant une corrélation entre des phénomènes physiques, et
vérifiée par l’expérience. Ensemble des lois d’une théorie.
Le petit Robert (1982)
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Gregor Johan Mendel









Grégor Mendel (1822-1884) était un moine hongrois, passionné de sciences (et
en particulier d’astronomie).
Il était chargé de maintenir le potager de son monastère, et en profita pour
réaliser une série d’expériences sur la transmission héréditaire des caractères.
Il publie en 1866 un volumineux article qui décrit soigneusement les détails de
nombreuses expériences.
Il dérive trois lois permettant de prédire les fréquences de caractères qualitatifs
au fil des générations.
1.
2.
3.







Loi d’uniformité des caractères à la première génération.
Loi de ségrégation
Loi d’indépendance

Mendel présenta ses travaux lors à l’occasion d’une conférence locale, et
communiqua son article à plusieurs sociétés scientifiques européennes.
Ces travaux restèrent cependant ignorés jusqu’en 1901, date à laquelle trois
chercheurs redécouvrirent indépendamment les lois de l’hérédité.
Dans les dias suivantes, nous décrirons ces lois en nous focalisant sur la
démarche de Mendel, et en étudiant les différents aspects qui lui ont permis de
dégager une loi à partir d’observations et d’expériences soigneusement
conçues.

Source: http://www.infoscience.fr/histoire/portrait/mendel.html
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Démarche de Mendel


Organisme modèle





Choix de caractères observables et discontinus





Le pois se reproduit normalement par auto-fécondation.
On peut cependant réaliser une fécondation croisée de façon contrôlée.
forme du pois,
couleur, ...

Mendel part de souches pures (sélectionnées par des semenciers) concernant
un ou plusieurs caractères considérés.
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Le choix des caractères à observer


Mendel choisit 7 caractères qui présentent deux formes faciles à distinguer. Il
évite soigneusement les caractères quantitatifs continus (tels la largeur des
feuilles), pour ne retenir que des caractères qualitatifs (« tout ou rien »).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

forme de la graine à maturité (ronde ou irrégulière)
couleur de l'albumen (jaune pâle ou vert intense)
couleur extérieure de la graine (blanche ou gris-brun)
forme de la cosse à maturité (enflée ou contractée entre les graines)
couleur de la cosse avant maturité (verte ou jaune)
position des fleurs (axiales ou terminales)
longueur de la tige (1 pied ou 6 pieds)
• La longueur de la tige est un critère quantitatif, mais Mendel ne l'utilise que pour
deux variétés de pois avec des tailles très différentes, et dont la descendance
présente l'une ou l'autre des tailles plutôt qu'une taille intermédiaire.
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Les caractères des hybrides (F1)



La première loi de Mendel est celle d’uniformité des caractères à la
première génération.








Pour chacun des croisements de deux variétés ne différant que par un caractère,
l'une des deux formes parentales se retrouve chez tous les hybrides.
Mendel qualifie ce trait de dominant, et celui qui ne se manifeste pas de
récessif.
Convention: Mendel utilise une lettre majuscule pour désigner le caractère
dominant, une minuscule pour le caractère récessif correspondant.

Les traits dominants sont les suivants








forme de la graine à maturité (ronde)
couleur de l'albumen (jaune pâle)
couleur extérieure de la graine (gris-brun)
forme de la cosse à maturité (enflée)
couleur de la cosse avant maturité (verte)
position des fleurs (axiales)
longueur de la tige (6 pieds)

parents A
hybrides

a
A
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La première génération après les hybrides (F2)




En dépit du fait que les hybrides présentent tous le caractère dominant, le caractère
récessif réapparaît à la génération suivante.
Chaque plante de cette première génération présente soit le caractère dominant (A), soit le
récessif (a), sans qu'on observe de formes de transition.
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La première génération après les hybrides




Dans chacune des 7 expériences, les
proportions entre caractères dominants et
récessifs sont approximativement de 3:1.
Le caractère dominant observé dans la
génération F2 peut avoir deux
significations: celui du caractère parental
ou de l'hybride. Ces deux cas peuvent
être distingués à la génération suivante
(F3).

parents
hybrides F1
F2
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La deuxième génération après les hybrides




Les individus qui, à la génération F2 (première génération après les hybrides),
présentaient le caractère récessif (a), n'engendrent que des individus du même
type.
Parmi les dominants de la génération F2





Les proportions 3:1 de la génération F2 comprenaient donc






1/3 n'engendre que des dominants. Ils ont donc le caractère du parent dominant (A).
2/3 engendrent des dominants et des récessifs, dans la même proportion 3:1 que pour
les hybrides initiaux. Ils ont dont le caractère hybride (Aa).
1 dominant à caractère parental (noté A)
2 hybrides (notés Aa)
1 récessif (noté a)

A

a

parents

Notation: 1A:2Aa:1a

hybrides F1

Aa

A

A

A

A

Aa

Aa

A

A

Aa

Aa

a

A

Aa

Aa

F2

a

a

a

a

a

a

F3
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Les générations suivantes





Mendel suit la descendance de certains hybrides sur plus de 6 générations.
Il en tire une loi mathématique, qui permet de prédire les proportions des formes
dominantes, récessives et hybrides. Il s’agit de la deuxième loi de Mendel, appelée loi de
ségrégation des caractères.
Attention, il s'agit ici d'autofécondation, les résultats seraient différents en cas de
fécondation réciproque (voir cours sur la génétique des populations).

Génération
après
hybrides

Nom de la
génération

A

Aa

a

A

Aa

a

0 (hybrides)

F1

0

1

0

0

1

0

1

F2

1

2

1

1

2

1

2

F3

6

4

6

3

2

3

3

F4

28

8

28

7

2

7

4

F5

120

16

120

15

2

15

5

F6

496

32

496

31

2

31

2n-1

2

2n-1

n
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Combinaison de deux caractères




Quand les parents diffèrent par plusieurs
caractères

Les hybrides présentent le trait
dominant pour chacun des
caractères, indépendamment du
parent qui portait ce trait dominant.

Lors des générations suivantes, les
descendants présentent toutes les
combinaisons possibles de
caractères parentaux.

Ces caractères se transmettent à la
descendance de façon indépendante
les uns des autres.
Ceci est la troisième loi de Mendel,
appelée loi d’association indépendante
des caractères.

Source: http://www.fundp.ac.be/bioscope/1886_mendel/mendel.html
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Les cellules reproductrices des hybrides


Pour expliquer cette évolution mathématique des proportions au fil des
générations, Mendel formule un modèle selon lequel :






pour chaque lignée parentale (lignée pure) toutes les cellules reproductrices (ovule ou
pollen) portent le caractère parental;
les caractères des parents se retrouvent en proportions égales dans les graines des
hybrides.

Mendel réalise ensuite croisements entre les hybrides et chacune des lignées
parentales, qui confirment ce modèle.
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Quelle est la fonction des gènes ?


Fonction: on caractérise la fonction d’un gène en analysant la modification d’un
caractère quand ce gène est muté.







Par exemple, une mutation dans un gène de pigmentation peut produire des fleurs
blanches, dans une population constituée exclusivement de fleurs rouges.
On parle de phénotype pour désigner un variant donné d’un un caractère transmis de
façon génétique.
Les mutations furent découvertes par Hugo Devries en 1901.
Depuis le début du 20ème siècle, les biologistes ont analysé des milliers de mutations
dans des dizaines d’organismes: la mouche drosophile, la bactérie entérique
(Escherichia coli), la levure (Saccharomyces cerevisiae), le rat, la souris, l’homme, ...
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Limites des observations de Mendel


Les caractères génétiques ne présentent pas tous une dominance complète :
pour certains caractères, la forme hybride prend une forme intermédiaire entre
les deux formes parentales. On parle alors de dominance partielle.






Les lois de Mendel sont établies sur base de traits monogéniques, c’est-à-dire
portés par un seul gène Un bon nombre de caractères dépendent de l'action
coordonnée de plusieurs gènes (traits polygéniques), et leur étude est
beaucoup plus difficile.
Les traits sélectionnés par Mendel sont tous qualitatifs (la différence entre les
deux formes prend la forme de tout ou rien). Depuis lors, on a étudié la
génétique de traits quantitatifs, qui requiert des outils statistiques appropriés.




Exemple : fleur blanche x fleur rouge → fleur rose

Exemples: poids du bétail, production laitière

Comme nous le verrons plus loin, les caractères génétiques ne sont pas
toujours indépendants les uns des autres. C’est justement cette nonindépendance qui a permis à Morgan de formuler la théorie chromosomique de
l’hérédité.
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Réactions aux découvertes de Mendel


Les lois de Mendel constituent le fondement de la génétique du XXème siècle.
Elles furent cependant complètement ignorées durant les 35 années qui suivirent
leur publication.







En 1865, Mendel expose ses résultats à deux reprises devant le public scientifique de
sa région. Son manuscrit est communiqué à certaines bibliothèques.
Après 1865, Mendel n'a plus publié aucun travail sur la transmission des caractères.
Vers 1900, les lois de l'hérédité furent indépendamment redécouvertes par 3
chercheurs.
• Hugo de Vries (1848-1935, Pays-Bas)
• Carl Correns (1864-1933, Allemagne)
• Erich Tschermak (1871-1962, Autriche)
En 1901, Bateson publia une traduction anglaise de l'article de Mendel, Experiments in
plant hybridization.
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Mutations


En 1901, Hugo de Vries publie La
théorie des mutations








Il y décrit l'apparition de nouveaux
caractères dans une espèce de plante
(l'onagre de Lamarck, Oenothera
lamarckiana).
Il observe qu’après leur apparition, ces
caractères se transmettent selon les lois
de Mendel.
Selon Hugo de Vries, les mutations sont le
principal mécanisme de l'évolution.

Les découvertes combinées de Gregor
Mendel (lois de l’hérédité) et Hugo de
Vries (mutations) fournissent les maillons
manquants de la théorie darwinienne de
l’évolution : apparition (mutations) et
transmission (hérédité) des «variations»
au sein des individus d’une population.
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La liaison génétique




http://www.steve.gb.com/images/science/drosophila_melanogaster.jpg





http://www.scq.ubc.ca/quarterly012/white_drosophila.gif

Thomas H. Morgan (1866-1945) choisit
comme organisme modèle la mouche à
vinaigre Drosophila melanogaster.
Il isole des mutants, notamment certaines
mouches aux yeux blancs (le type
sauvage a les yeux rouges), et étudie la
transmission de la couleur des yeux à la
descendance.
Il étudie la transmission de différents
caractères, et observe que certaines
paires de caractères ne sont pas
transmis de façon indépendante. Il parle
de liaison génétique. Il met en évidence
4 groupes de liaisons.
En 1910, Morgan démontre que la
couleur des yeux se transmet de façon
différente chez les mâles et les femelles,
et il émet l’hypothèse selon laquelle le
gène responsable de ce caractère est
localisé sur le chromosome X.
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Chromosomes de drosophile






http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/P/Polytene.jpg



Les glandes salivaires de la drosophile
contiennent des chromosomes
« géants » chaque chromosome est
répliqué un grand nombre de fois, et les
copies homologues restent appariées.
Ceci permet d’observer les chromosomes
dans leur état de fonctionnement.
Au microscope, on observe une
alternance de bandes sombres et claires,
qui reflètent des variations locales dans
la compression du chromosome.
Ces bandes sont reproductibles et
identifiables, et permettent de de localiser
certaines mutations en associant un
défaut chromosomique visible à un
phénotype observable.
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Les chromosomes constituent le support physique de l'hérédité


http://news.bbc.co.uk/olmedia/440000/images/_443673_drosgene.jpg

En 1915, dans un livre intitulé
Mécanismes de l'hérédité Mendélienne, il
formule la théorie chromosomique de
l'hérédité :

Les 4 groupes de liaison génétiques
de la drosophile correspondent aux 4
chromosomes.

Les chromosomes sont porteurs des
caractères transmis de façon
héréditaire.

Sur chaque chromosome, les gènes
sont ordonnés de façon linéaire.
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La notion de gène


Gène: unité définie localisée sur un chromosome (locus) et responsable de la production
des caractères héréditaires.








Mendel ne parlait pas de « gènes » mais de « facteurs », pour désigner les mécanismes
responsables de la transmission de caractères héréditaires.
Hugo De Vries introduit le mot « pangene » pour désigner une « particule élémentaire » de
l’hérédité.
Le mot gène est introduit en 1907 par Wihelm Johannsen (1866-1945), pour désigner une
unité « mathématique » de l’hérédité.








Le Petit Robert - dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. 1982

Johannsen ne s’intéresse pas tellement au support physique de l’hérédité, mais aux propriétés
mathématiques de la transmission des caractères au sein de populations.
Le support physique de l’hérédité ne sera proposé qu’en 1915, par Morgan (théorie
chromosomique de l’hérédité).

La définition du mot gène s’est progressivement raffinée au cours du 20ème siècle, avec
les progrès des connaissances et le développement des approches expérimentales
(génétique, biologie moléculaire, analyse informatique des génomes).
Quoique les définitions précises varient d’auteur à auteur, on peut grosso modo considérer
le gène comme le support physique d’un trait phénotypique héritable.


Cette définition allie des aspects structurels (segment d’ADN sur un chromosome) et
fonctionnels (le trait phénotypique considéré).
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La fonction d’un gène


Définition générale du mot « fonction »


Fonction: action, rôle caractéristique d’un élément, d’un organe, dans un ensemble
(souvent opposé à structure).
Le Petit Robert - dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. 1982





Depuis le début du 20ème siècle, l’approche génétique a consisté a définir la
fonction par le phénotype mutant.
Exemple


Les yeux de la drosophile sont normalement rouges. Chez le mutant white, les yeux
sont blancs. La fonction de ce gène est de conférer la couleur rouge des yeux.

25

Un gène - une enzyme - une fonction






En 1941, Beadle & Tatum font
l’hypothèse qu’un gène
correspond à une enzyme.
Ce papier est considéré comme
fondateur dans l’approche
réductionniste en génétique,
qui consiste à décomposer un
système complexe en éléments
délimités qu’on peut analyser
séparément.
Notons qu’à cette époque, on
ne savait toujours rien du
mécanisme d’action des gènes




La structure de l’ADN fut
élucidée en 1953 (Crick et
Watson)
Les étapes ADN -> ARN ->
protéine datent de 1957 (Crick)
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Définition phénotypique de la fonction


Les biochimistes isolent les
gènes impliquées dans une
voie métabolique sur base
de mutants auxotrophes

Exemple: le gène ILV2
(=THI1) code pour
l’enzyme
acetohydroxyacid
synthase (AHAS). Sa
déficience entraîne
une dépendance
méabolique.

Source: Byrne & Meacock Microbiology. 2001 Sep;147(Pt 9):2389-98.
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Le phénotype de perte de fonction ne suffit pas






On définit donc ici la fonction par le phénotype de perte de fonction (yeux blancs chez le
gène mutant).
La connaissance de ce phénotype est effectivement nécessaire, mais pas suffisante pour
assigner une fonction à un gène !
Contre-exemples








Il existe des centaines de mutations létales (qui provoquent la mort de l’individu). Il serait
cependant inapproprié de dire que leur fonction est de permettre la survie.
Il existe des tas de mutations qui augmentent la probabilité de développer certains types de cancer
le cancer. Il serait cependant trompeur d’appeler ces gènes « anti-cancer » ou gènes du cancer
(ce qui se fait cependant, pour des raisons essentiellement « publicitaires »), car leur fonction n’est
pas de provoquer ou d’empêcher le cancer. La fonction de ces gènes est généralement liée au
contrôle du cycle des divisions cellulaires.
Chez les souris, certaines mutations, agissant sur le fonctionnement du système nerveux,
perturbent les femelles à un tel point qu’elles ne s’occupent pas de leur progéniture. Cette
observation ne permet pas de conclure qu’il s’agit des « gènes du soin maternel ». Cette
dénomination est abusive.

Ces contre-exemples semblent triviaux, mais il est important de les avoir en tête,
notamment dans le débat sur les gènes du comportement.







La littérature scientifique connaît périodiquement l’émergence des publications tapageuses
concernant le gène de …l’homosexualité, la foi, la criminalité, l’alcoolisme …
La plupart de ces articles ne répondent pas aux exigences de bases d’une analyse génétique.
Il est extrêmement difficile de définir la causalité de traits aussi complexes, et un grand nombre de
ces publications n’étaient pas suffisamment fondées.
Nous reviendrons sur les gènes du comportement dans un chapitre ultérieur.
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Perte et gain de fonction




Puisque le critère de perte de fonction ne suffit pas à définir la fonction d’un
gène, sur quels critères peut-on se baser ?
En génétique, on considère que la définition de la fonction d’un gène requiert la
connaissance du phénotype de perte de fonction, et du gain de fonction.






Le phénotype de perte de fonction indique que le gène est nécessaire à la
manifestation d’un trait phénotypique (un caractère).
Le phénotype de gain de fonction indique qu’il agit de façon déterminante pour
déclencher ce caractère.

Nous allons illustrer ce concept avec des poils de mouches.
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La détermination des organes sensoriels chez la drosophile










Les organes sensoriels de la
drosophile occupent des
positions reproductibles entre
individus, et spécifiques de
l’espèce.
Les positions où se forment ces
organes sont déterminées par
l’expression des gènes
proneuraux (achaete et scute) à
des moments précis et à des
endroits précis durant le
développement larvaire.
Perte de fonction: les doubles
mutants achate-scute (ac-sc-)
sont dépourvus de soies
sensorielles.
Gain de fonction: une
expression renforcée d’achaetescute provoque la formation de
soies excédentaires.
Restauration du phénotype de
perte de fonction: l’expression
contrôlée de scute chez des
mutants ac-sc- à des moments
précis du développement
restaure les soies à des
positions précises.

Phénotype sauvage

Perte de fonction
(sc10.1)

Gain de fonction
(Hw)

Restauration contrôlée de
la fonction (sc10.1 + hs-sc)
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Définition phénotypique de la fonction





Biologie du développement: le
contrôle génétique de la
morphogenèse a été démontré en
isolant des mutants qui présentaient
des déficiences morphologiques
transmissibles selon les lois de
Mendel.
Exemples chez la drosophile




www.cb.ku.ac.th/down_load/drsermsiri.ppt

Chez le mutant Antennapedia, les
antennes sont remplacées par des
pattes.
Chez le mutant bithorax-ultrabithorax
l’adulte porte 4 ailes au lieu de 2.
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L’organisation des cellules vivantes








Morgan avait montré, dès 1910, que
l’information génétique était portée par
les chromosomes.
Chez les cellules eucaryotes, les
chromosomes sont entourés d’une
membrane, le noyau, qui les sépare du
reste de la cellule. Cette membrane est
absente chez les procaryotes (bactéries)
Chez les procaryotes (bactéries), les
gènes sont généralement rassemblés en
un seul chromosome circulaire. Il existe
cependant des bactéries qui ont plusieurs
chromosomes.
Les cellules eucaryotes comportent
généralement plusieurs chromosomes.

Eucaryote

Procaryote
source: http://tidepool.st.usm.edu/capstone/
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Organelles des cellules eucaryotes

Mitochondrie

Noyau cellulaire

Chloroplaste

Ribosome

source: http://tidepool.st.usm.edu/capstone/
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Chromosomes humains




Les cellules somatiques sont diploïdes: chaque cellule comporte 2 copies de
chaque chromosome (1 maternelle et 1 paternelle).
Chez l'humain, les noyaux des cellules somatiques comportent 23 paires de
chromosomes.
Photo de chromosomes étalés

Ces mêmes chromosomes regroupés
pour mettre en évidence les paires homologues

http://www.people.virginia.edu/~rjh9u/karyotyp.html
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Les chromosomes sont essentiellement composés d’ADN




Chaque chromosome contient une
chaîne extrêmement longue d’acide
désoxyribonucléique (ADN).
L’ADN est composé d’une double hélice,
qui porte 4 types de bases azotées.









A adénine
C Cytosine
G Guanine
T Thymine

L’information génétique réside dans la
succession de ces bases azotées.
Par analogie, on compare souvent l’ADN
à un texte écrit dans un alphabet de 4
lettres, dont l’information réside dans la
succession des lettres.
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Compaction des chromosomes


Avant la division cellulaire, les chromosomes s'enroulent pour prendre une forme
compacte.

Source http://www.rothamsted.bbsrc.ac.uk/notebook/courses/guide/chromo.htm
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Structure de l'ADN - la double hélice






une Adenine se trouve toujours face à une Thymine
une Guanine se trouve toujours face à une Cytosine

Source: Watson & Crick (1953). Nature 4356:737-738.



En 1953, Watson et Crick proposent un modèle pour la structure de l'ADN.
L'ADN est une double hélice, dont chacun des deux "montants" est formé d'une chaîne de
désoxyribose (un sucre) unis par des groupes phosphate
chaque "barreau" est formé par une paire de nucléotides appariés
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Réplication de l'ADN






Une implication directe de l'appariement est que chaque brin contient
l'information complète
Durant la réplication, les brins se séparent et chaque brin sert de modèle pour la
synthèse d'un brin complémentaire.
La réplication assure donc le transfert de l’information génétique d’une cellule à
ses descendantes.

Source http://bcs.whfreeman.com/lodish5e/
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L'ARN - acide ribonucléique






L'acide ribonucléique (ARN) est
généralement constitué d'une seule
chaîne de nucléotides.
La synthèse d'ARN à partir d'un modèle
d'ADN est appelée transcription.
Il y a une correspondance de un à un
entre les nucléotides du modèle ADN et
ceux de la copie ARN

Adénine
→ Uracile

Thymine
→ Adénine

Cytosine → Guanine

Guanine
→ Cytosine

http://www.accessexcellence.org/AB/GG/
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Protéines








Les protéines sont des polymères
apériodiques d'acides aminés.
Les acides aminés entrant dans la
composition des protéines sont au
nombre de 20.
La succession des acides aminés
détermine la structure tri-dimensionnelle
de la protéine.
La structure tri-dimensionnelle de la
protéine détermine sa fonction.

Retinol binding protein PDB 1RBP
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Structure - fonction


Depuis les années 1950, la caractérisation de la structure des macromolécules
fourni une information précieuses pour comprendre les mécanismes auxquels
sont associées leurs fonctions.




Source: Watson & Crick (1953). Nature
4356:737-738.



La détermination de la structure de l’ADN (Watson & Crick, 1953) a permis de
comprendre comment l’information génétique passe d’une cellule à ses descendants.
Les structures des complexes enzyme/substrat révèlent les sites actifs.
L’analyse des interfaces ADN/protéine permettent de comprendre les mécanismes de
régulation transcriptionnele.

Cystathionine beta-lyase

PDB 1cl1

Yeast Gal4p bound to DNA
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Le "dogme central"




Le « dogme central » a été formulé en 1957 par Francis
Crick

Crick, F. H. (1958). On protein synthesis. Symp Soc
Exp Biol 12, 138-63.

Cela vaut la peine de lire également cette discussion
ultérieure du concept de « dogme »:
Crick, F. (1970). Central dogma of molecular biology.
Nature 227, 561-3.
Il s'énonce de la façon suivante





DNA makes RNA makes protein
(l’ADN fait l’ARN qui fait les protéines)

Il décrit le transfert de l'information de l'ADN à la protéine,
en passant par l'ARN messager intermédiaire.

The Central Dogma
This states that once ‘information’ has passed into
protein it cannot get out again. In more detail, the
transfer of information from nucleic acid to nucleic
acid, or from nucleic acid to protein may be
possible, but transfer from protein to protein, or
from protein to nucleic acid is impossible.
Information means here the precise determination of
sequence, either of bases in the nucleic acid or of
amino acid residues in the protein. 	

This is by no means universally held-Sir Macfarlane
Burnet, for example, does not subscribe to it-but
many workers now think along these synthesis in a
stimulating form. Many of the general ideas on the
subject lines. As far as I know it has not been
explicitly stated before.	

Francis H. Crick (1958)	


Réplication

ADN

Transcription

ARN

Traduction

http://www.accessexcellence.org/AB/GG/central.html

Protéine
44

Le code génétique













Le code génétique a été élucidé en
1961.
Les protéines sont synthétisées à
partir de l'ARN.
Contrairement à la transcription, il n'y
a pas de correspondance un à un
entre nucléotides et acides aminés.
En effet, l'ARN ne comporte que 4
nucléotides distincts (adénine, uracile,
guanine et cytosine), tandis que les
protéines sont formées de 20 acides
aminés distincts.
Chaque acide aminé est spécifié par
une succession de 3 nucléotides (un
codon).
Il y a 64 triplets de nucléotides
possibles. Plusieurs codons spécifient
le même acide aminé.
On appelle traduction la synthèse
d'un polypeptide à partir d'un modèle
d'ARN.

http://www.accessexcellence.org/AB/GG/

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:RNA-codons.png
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Mutations de l’hémoglobine
http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=1GZX











L’hémoglobine est une protéine qui
transporte l’oxygène dans le sang.
On a recensé plus de 500 formes
mutantes de l’hémoglobine, dont plus de
95 contiennent une mutation ponctuelle
(substitution d’un seul acide aminé).
L’une de ces mutations ponctuelles
(substitution d’une glutamine en valine)
provoque l’anémie falciforme. Cette
simple substitution modifie complètement
la structure de la protéine, en favorisant
sa polymérisation, qui entraîne la
formation de fibres.
Ces fibres déforment les globules rouges
en leur donnant une forme de faucille
(d’où provient le nom de la maladie). Les
globules rouges déformés gênent la
circulation sanguine en bloquant les
vaisseaux capillaires.
Cet exemple montre de façon frappante
l’impact potentiel d’un simple mutation
ponctuelle sur la structure d’une protéine,
et les conséquences fonctionnelles.

Source: http://www.ens-lyon.fr/DSM/magistere/projets_biblio/2002/cmichel/hbS.htm
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Comparaison de séquences entre organismes






Le séquençage d’un gène ou d’une protéine chez des organismes appartenant à
différentes espèces permet de détecter des différences qui révèlent les
mutations apparues au cours de l’évolution, durant la divergence des deux
espèces.
Des programmes informatiques permettent de trouver le meilleur alignement
possible entre deux séquences
On peut alors analyser



Le degré de conservation (nombre de positions conservées).
Les mutations (insertions, substitutions, insertions).
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Exemple d'alignement de deux séquences
>PHO4,SPBC428.03C : THIAMINE-REPRESSIBLE ACID PHOSPHATASE PRECURSOR: Q01682;Q9UU70;!
Length = 463!
Score = 161 bits (408), Expect = 1e-40!
Identities = 138/473 (29%), Positives = 223/473 (46%), Gaps = 47/473 (9%)!
Query: 9
Sbjct: 10
Query: 69
Sbjct: 63

ILAASLVNAGTIPLGKLSDIDKIGTQTEIFPFLGGSGPYYSFPGDYGISRDLPESCEMKQ 68!
+LAAS+V+AG
S +
+
LG
Y+ P
G +
PESC +KQ!
LLAASIVHAGK------SQFEAFENEFYFKDHLGTISVYHE-PYFNGPTTSFPESCAIKQ 62!
VQMVGRHGERYPT-------VSKAKSIMTTWYKLSNYTGQFSGALSFLNDDYEFFIRDTK 121!
V ++ RHG R PT
VS A+ I
KL N G
S+ +
F
T !
VHLLQRHGSRNPTGDDTATDVSSAQYIDIFQNKLLN--GSIPVNFSYPENPLYFVKHWTP 120!

Query: 122 NLEMETTLANSVNVLNPYTGEMNAKRHARDFLAQYGYMVENQTSFAVFTSNSNRCHDTAQ 181!
++ E
S +
G +
R
+Y Y + +
+ + T+
R D+A+!
Sbjct: 121 VIKAENADQLSSS------GRIELFDLGRQVFERY-YELFDTDVYDINTAAQERVVDSAE 173!
Query: 182 YFIDGL-GDKFN--ISLQTISEAESAGANTLSAHHSCPAWDDDVNDDILKK-----YDTK 233!
+F G+ GD
+
+ E +SAGAN+L+ ++SCP ++D+ D+
+
+
!
Sbjct: 174 WFSYGMFGDDMQNKTNFIVLPEDDSAGANSLAMYYSCPVYEDNNIDENTTEAAHTSWRNV 233!
Query: 234 YLSGIAKRLNKE-NKGLNLTSSDANTFFAWCAYEINARGYSDICNIFTKDELVRFSYGQD 292!
+L IA RLNK + G NLT SD + + C YEI R SD C++FT E + F Y D!
Sbjct: 234 FLKPIANRLNKYFDSGYNLTVSDVRSLYYICVYEIALRDNSDFCSLFTPSEFLNFEYDSD 293!
Query: 293 LETYYQTGPGYDVVRSVGANLFNASVKLLKE--SEVQDQKVWLSFTHDTDILNYLTTIGI 350!
L+ Y GP +
++G
N
L++ +
D+KV+L+FTHD+ I+
+G !
Sbjct: 294 LDYAYWGGPASEWASTLGGAYVNNLANNLRKGVNNASDRKVFLAFTHDSQIIPVEAALGF 353!
Query: 351 IDDKNNLTAEH-VPFMENTF----HRSWYVPQGARVYTEKFQCS-NDTYVRYVINDAVVP 404!
D
+T EH +P +N F
S +VP
+ TE F CS N YVR+++N V P!
Sbjct: 354 FPD---ITPEHPLPTDKNIFTYSLKTSSFVPFAGNLITELFLCSDNKYYVRHLVNQQVYP 410!
Query: 405 IETCSTGPGFS----CEINDFYDYAEKRVAGTDFLKVCNVSSVSNSTELTFFW 453!
+ C GP +
CE++ + + + + + ++ +
N
++ST +T ++!
Sbjct: 411 LTDCGYGPSGASDGLCELSAYLNSSVRVNSTSNGIANFNSQCQAHSTNVTVYY 463!
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Alignement multiple




Alignement des séquences protéiques d’une enzyme chez différentes espèces
de bactéries.
Certaines positions sont parfaitement conservées, d’autres sont variables.
Position
variable

Position
conservée

Degré de
conservation
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Phylogénie moléculaire






La phylogénie moléculaire consiste à utiliser des méthodes informatiques pour
retracer « l’histoire » des mutations apparues au cours de l’évolution d' un gène
donné, en comparant les séquences de différentes espèces plus ou moins
proches.
A partir d’alignements de séquences, on peut calculer une distance entre chaque
paire de séquence, en comptant le nombre de résidus (nucléotides ou acides
aminés) qui diffèrent.
On peut ensuite inférer un arbre phylogénique, en regroupant d’abord les
séquences les plus similaires, puis progressivement celles qui sont les plus
différentes.
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Phylogénie


Phylogénie moléculaire

La figure ci-dessous montre l’arbre
phylogénétique obtenu en comparant
les séquences de myoglobine chez
différentes espèces de primates.

Phylogénie anatomique

Cet arbre phylétique des primates a
été établi sur base de critères
d’anatomie comparée et de
paléontologie.



http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/ress/evolution/primates/myo_prim.html

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/ress/evolution/primates/phyl_prim.html
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Inférence phylogénétique








L’arbre de la page précédente a été établi à partir de l’alignement des
séquences d’une seule protéine ‘(la myoglobine)
Les distances observées sur cet arbre correspondent aux distances
taxonomiques établies par des méthodes d’anatomie comparée.
La phylogénie moléculaire constitue donc un outil puissant pour inférer le degré
de proximité de différentes espèces sur base de critères directement liés à leur
évolution (nombre de mutations).
Ceci est particulièrement utile dans les cas où les autres branches, telles que
l’anatomie comparée, ou la biochimie, ne fournissent pas de critères décisifs (par
exemple pour classifier les bactéries).
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Conclusions - mécanismes moléculaires




Durant la deuxième moitié du 20ème siècle, la biologie structurale et moléculaire
a révélé les mécanismes sous-jacents aux phénomènes observés par les
généticiens depuis Mendel.
Ces découvertes ont donné une nouvelle confirmation de plusieurs aspects
essentiels des théorie de l’évolution et de l’hérédité.









Rôle des chromosomes en tant que support physique de l’hérédité.
Mécanismes d’apparition des mutations.
Mécanisme de transmission héréditaires des caractères.
Mécanismes moléculaires de l’évolution

Outre son intérêt fondamental, la biologie moléculaire a également fourni des
outils pour le développement des biotechnologies.
Nous analyserons quelques applications des biotechnologie lors des prochains
cours:




Méthodes biotechnologiques pour la biosynthèse de protéines
Vaccination
Plantes génétiquement modifiées
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Enjeux sociaux et écologiques de la biologie

Matériel supplémentaire

Jacques.van.Helden@ulb.ac.be
Université Libre de Bruxelles, Belgique
Laboratoire de Bioinformatique des Génomes et des Réseaux (BiGRe)
http://www.bigre.ulb.ac.be/
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Nucléotides

Source: http://www.bio.unc.edu/courses/2002spring/biol050-006/Syllabus.html
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Les mutations du complexe achaete-scute


Dès les années 1930, les généticiens soviétiques (Dubinin, Serebrovski) isolèrent des mutations qui
perturbaient le pattern des soies sensorielles de façon extrêmement spécifique.





Figure A: Une déficience du gène achaete (ac-) provoque la disparition des soies centrales (marquées en noir)
Figure B: Une déficience de scute (sc-) provoque la disparition de soies latérales et postérieures.
Figure C: Une déficience d’asense (ase-) provoque la disparition occasionnelle des soies postérieures.
Figure D: La double déficience d’achaete et de scute (ac-sc-) provoque la disparition de toutes les soies
sensorielles.
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Petites molécules

H 2O

L-Phenylalanine

L-Methionine

Adénosine
triphosphate
(ATP)
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Macromolécules

Protéine
Acide Déoxyribonucléique
(ADN)
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L'enroulement des chromosomes




Chez les eucaryotes, l'ADN s'enroule
autour de protéines spécifiques (les
histones).
Ces enroulements, appelés
nucléosomes, s'empilent pour former une
structure compacte, qui se reploie à son
tour, pour aboutir à la forme compacte
des chromosomes qu'on pet voir au
microscope.

Source: Fox-Keller (2003)

60

Animation - structure de l'ADN


http://molvis.sdsc.edu/dna/index.htm
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La mitose - division des cellules somatiques




Lors de la mitose, la cellule se divise en
deux cellules-filles.
Chaque cellule-fille contient le même
nombre de chromosomes que la cellulemère.

http://www.accessexcellence.org/AB/GG/
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La méiose - formation des cellules germinales








Lors de la méiose, une cellule mère
diploïde forme 4 cellules-filles haploïdes.
Les chromosomes parentaux sont
distribués aléatoirement et de façon
indépendante entre les 4 cellules-filles.
Des événements de crossing-over
provoquent une recombinaison de
fragments de chromosomes.
La liaison génétique entre les gènes d'un
même chromosome n'est pas complète.

http://www.accessexcellence.org/AB/GG/
63

Recombinaison par crossing-over








Durant la méiose, des fragments de
chromosomes peuvent être échangés,
entre chromosomes homologues. Cet
échange s'appelle crossing-over.
Ceci explique les phénomènes de liaison
partielle observés par Morgan et son
équipe.
Plus deux gènes sont distants sur le
chromosome, plus grande est la
probabilité d'observer une recombinaison
à la méiose.
L'analyse des fréquences de
recombinaisons permet d'inférer les
distances relatives entre gènes, et l'ordre
dans lequel ils se succèdent sur le
chromosome (cartographie génétique).

http://www.accessexcellence.org/AB/GG/
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La fécondation






Au cours de la fécondation, les noyaux des gamètes mâle et femelle sont
fusionnés.
Le zygote (l'oeuf fécondé) porte est donc diploïde. Il porte deux copies de
chaque chromosome: l'une provenant du père, l'autre de la mère.
Exception : les mâles portent une copie de chacun des deux chromosomes
sexuels (X et Y).
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Gènes et allèles









La définition du gène a changé avec l'évolution de nos connaissances. Il n'y a
pas une définition parfaite, qui fasse le consensus entre tous les biologistes.
Pour simplifier, nous considérerons ici qu'un gène est un segment d'ADN qui
porte un caractère discret. En général, un gène correspond à une polypeptide ou
à un ARN.
On appelle allèles les différentes formes d'une gène trouvées dans une
population.
Chaque individu possède deux copies de chaque gène.
On dit que l'individu est



homozygote pour un gène s'il porte deux allèles identiques
hétérozygote pour un gène s'il en porte deux allèles différents
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Notation actuelle


Mendel ignorait le support et les mécanismes de l'hérédité. Sa notation indique
le mode de transmission d'un caractère à la descendance







a
Aa

un individu présentant le caractère dominant
et le transmettant à tous les descendants
un individu présentant le caractère récessif
un individu présentant le caractère dominant,
mais dont la descendance présente les caractères
dominants et récessifs

Actuellement, on utilise deux lettres pour indiquer les deux allèles présents dans
la cellule somatique






A

AA
Aa
aa

homozygote dominant
hétérozygote
homozygote récessif

Pour les cellules germinales, on utilise une seule lettre



A
a

allèle dominant
allèle récessif
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Mutations



Une mutation peut provenir de différents types de modification de l'ADN
Les mutations ponctuelles affectent un ou un petit nombre de nucléotides













remplacement d'un nucléotide par un autre
insertion d'un ou plusieurs nucléotides
disparition d'un ou plusieurs nucléotides

Les réarrangements affectent de larges régions chromosomiques, et sont visibles au
microscope




Substitution
Insertion
Délétion

Duplication
Délétion
Translocation

copie d'un segment d'ADN à une autre
localisation chromosomique
disparition d'un large fragment chromosomique
déplacement d'un large fragment chromosomique
d'un chromosome à un autre, ou d'une position à
une autre sur le même chromosome

Certaines mutations apparaissent spontanément.
On peut également provoquer l'apparition de mutations, par exemple en soumettant les
cellules à des rayons X.
Une fois que la mutation apparaît, elle se transmet de génération en génération.
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L’analyse des séquences




Depuis le début des années 1980, les techniques de biologie moléculaires ont
permis de caractériser les séquences d’ADN.
Ces méthodes ont permis d’observer de façon extrêmement précise (au
nucléotide près) les variations d’un gène



Entre différents individus d’une même espèce
Entre individus de différentes espèces.
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