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L

e cours de génétique est le plus excitant et le plus
important des cours de biologie que vous allez suivre.
Presque quotidiennement, nous sommes bombardés
d’exemples de l’importance et de la pertinence de la génétique : la découverte de gènes impliqués dans des maladies
humaines, ou qui influencent les traits et le comportement
humains ; l’utilisation de tests ADN pour dépister des maladies héréditaires et pour résoudre des affaires criminelles ;
l’utilisation de la technologie génétique pour développer
des produits nouveaux. Pour l’étudiant en biologie, la génétique a une importance particulière parce qu’elle fournit la
base de nombreux concepts et processus biologiques. Nous
vivons une époque passionnante pour l’apprentissage de la
génétique.
Malgré son importance et sa pertinence, la génétique
n’est pas toujours facile à maîtriser par les étudiants. Ce
domaine aborde un nombre considérable de phénomènes et
de processus complexes sur lesquels il fournit une information détaillée. Le cours de génétique est souvent le premier
dans lequel les étudiants doivent développer une capacité à résoudre des problèmes et à appliquer ce qu’ils viennent
d’apprendre à des situations nouvelles.
Mon rôle est de vous aider à relever ces défis et à devenir des as en génétique. Au cours du périple que nous allons
faire ensemble dans cette introduction à la génétique, je partagerai avec vous ce que m’ont appris 29 années d’enseignement de la génétique, je vous conseillerai et je vous encouragerai, je vous motiverai avec l’histoire des gens, des
lieux, et des expériences qui ont façonné la génétique, tout en vous aidant à vous concentrer sur les concepts essentiels.
L’essentiel de la génétique a été écrit pour répondre à une demande, de la part de nombreux enseignants et étudiants, d’un manuel de génétique allégé et davantage focalisé sur les concepts essentiels. Il se base sur mon manuel de
génétique plus approfondi, Génétique : une approche conceptuelle, qui en est à sa troisième édition.
Ben Pierce
Professeur de Biologie et titulaire de la Chaire Lillian Nelson Pratt,
Southwestern University
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ienvenue dans L’essentiel de la génétique, un manuel de génétique condensé
conçu spécialement pour accompagner un cours de génétique de base. Dans
mon ouvrage plus approfondi, Génétique : une approche conceptuelle, qui en est à
sa quatrième édition, mon objectif était d’aider les étudiants à se former une image
aussi complète que possible de la génétique. En écrivant L’essentiel de la génétique,
je me suis à nouveau basé sur des concepts clés pour aider les étudiants à maîtriser
la génétique, mais j’ai suivi une approche plus centrée sur les concepts fondamentaux. Chaque chapitre de l’ouvrage va directement aux notions essentielles, tout en
conservant la démarche pédagogique qui a fait le succès de Génétique : une approche
conceptuelle : un passage facile du texte aux illustrations, l’accent mis sur la résolution de problèmes, et, ce qui est très important, sur les connexions entre concepts,
qui, par-delà la compréhension première, révèlent aux étudiants la pleine signification de la génétique.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES DE L’OUVRAGE
Faisons le lien entre les concepts
Repérer l’hérédité liée au sexe

■ Les concepts clés et les connexions Tout au long de l’ouvrage, j’ai inclus des
outils pédagogiques qui aident l’étudiant à se concentrer sur les concepts essentiels
de chaque sujet.

Quels indices faut-il chercher pour identifier les caractères liés au
sexe ? Une idée fausse assez commune est que tout caractère génétique pour lequel le phénotype est différent chez les mâles et les
femelles doive être lié au sexe. En fait, l’expression de nombreuses
caractéristiques autosomiques diffère chez les mâles et chez les
Concepts
clés
femelles. Les gènes déterminant
ces caractères
sont les mêmes
chez les deux sexes, mais leur expression
par en
descopiant
hor- leur information généLes cellulesestseinfluencée
reproduisent
mones sexuelles. Les hormones tique,
sexuelles
descopies,
mâles puis
et desen se divisant. Comme les
en différentes
séparant les
femelles font que les mêmes gènes
donnent
lieu
à
des
phénotypes
eucaryotes possèdent plusieurs chromosomes, des mécanismes
différents chez les mâles et les femelles.
font en sorte que chaque nouvelle cellule reçoive une copie de
Une autre idée fausse est que
toutechromosome.
caractéristique
chaque
La apparaissant
plupart des cellules eucaryotiques sont
plus fréquemment chez un des sexes
soit liée
au sexe.
diploïdes
et leurs
deuxPlusieurs
jeux de caracchromosomes sont homologues.
tères autosomiques sont exprimés
plus fréquemment
chez un sexe
Les cellules
haploïdes contiennent
un seul jeu de chromosomes.
que chez l’autre. On dit que ces caractères sont influencés par le
sexe. Certains caractères autosomiques
ne de
sontcompréhension
exprimés que chez 2
Test
un sexe. On dit que ces caractères sont limités par le sexe. Nous
examinerons plus en détail les caractères
le sexe et les
Les cellulesinfluencés
diploïdes par
contiennent
caractères limités par le sexe plus
danschromosomes.
ce chapitre.
a. loindeux
Les traits liés au sexe ont b.
une série
de
caractéristiques
qui les
deux jeux de chromosomes.
rendent faciles à reconnaître. Les
ne sont présents que
unliés
jeu àdel’Ychromosomes.
c. traits
chez les mâles, mais ce seul fait
garantit
pasdequ’un
trait soit lié
d. ne deux
paires
chromosomes
homologues.
à l’Y, parce que certains traits autosomiques ne sont exprimés que
chez les mâles. Ce qui caractérise vraiment un trait lié à l’Y, c’est que
toute la progéniture mâle d’un mâle ayant le trait exprime le phéno
type du père, et aussi qu’un trait lié à l’Y ne puisse être hérité que de la
famille paternelle. Un trait lié à l’Y ne peut donc être hérité que du
grand-père paternel et pas du grand-père maternel.
Les traits liés à l’X présentent aussi un schéma de transmission
caractéristique. La liaison à l’X est une des explications possibles
quand les résultats de croisements réciproques sont différents. Pour
presque tous les traits autosomiques, les résultats de croisements
réciproques sont identiques. Cependant, quand des croisements
réciproques donnent des résultats différents, il ne faut pas automatiquement en conclure que le trait examiné est lié à l’X. D’autres
schémas de transmission associés au sexe, décrits plus loin dans ce
chapitre, peuvent aussi donner lieu à des résultats différents dans
■
des croisements réciproques. La clé pour reconnaître une transmis
sion liée à l’X est de se souvenir qu’un mâle reçoit toujours son chro
mosome X de sa mère et pas de son père. Donc, un trait lié à l’X ne
passe jamais directement d’un père à son fils. Si un mâle hérite un
trait de son père – et que la mère n’est pas hétérozygote pour ce
trait – le trait ne peut être lié à l’X.

✔✔

Des encadrés Concepts clés résument les points clés et les messages à
retenir de chaque section. Ils sont aussi repris en fin de chapitre dans
une section Résumé des concepts clés.
Des Tests de compréhension, certains ouverts, d’autres à choix multiples, permettent à l’étudiant d’évaluer sa compréhension de la matière
abordée dans la section qui précède. Les réponses aux tests de compréhension sont données à la fin de chaque chapitre.

Des sections Faisons le lien entre les concepts aident l’étudiant à situer
les concepts clés d’un chapitre les uns par rapport aux autres. Ces sections établissent un lien entre des discussions qui ont
précédé, montrant les similitudes et les différences
entre processus, et ce qui les relie. Après avoir
lu les sections Faisons le lien entre les concepts,
l’étudiant comprendra mieux comment les nouveaux
concepts qu’il vient d’apprendre s’intègrent dans la
perspective d’ensemble de la génétique.
Facilité d’accès J’ai choisi comme style
d’écriture celui d’une conversation amicale à laquelle l’étudiant se sent invité
à participer. Les histoires au début de
chaque chapitre sont destinées à frapper la curiosité de l’étudiant pour le faire
entrer dans la matière. Ces histoires mettent en lumière l’importance,
parfois insoupçonnée, de la génétique dans la vie quotidienne de l’étudiant.
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Expérience
Question : Quand des pois présentant deux traits
différents – graines rondes et graines ridées – sont croisés,
leur descendance présentera-t-elle un de ces traits, les deux,
ou un trait « mélangé » intermédiaire ?
Méthodes
Stigmate
Étamines

1 Pour croiser
différentes variétés
de pois, Mendel
excisa les étamines
des fleurs pour
empêcher
l’autofécondation …

Fleur ♀

×

Fleur ♂

2 …et déposa le pollen
d’une plante différente
sur le stigmate.

Croisement

3 Le pollen féconda des
œufs qui se développèrent en graines.
4 Les graines
donnèrent
des plantes.

Génération P

Homozygote Homozygote
graines rondes graines ridées

×
5 Mendel croisa
deux variétés de
pois homozygotes.

Croisement

Elles présentent des aspects novateurs de la recherche en génétique, les bases génétiques de certaines maladies humaines, et d’autres sujets étonnants et fascinants.
Une iconographie claire et attrayante L’iconographie attrayante et instructive
continue de jouer un rôle crucial de support de l’information conceptuelle présentée dans chaque chapitre. Chez beaucoup d’étudiants, l’apprentissage est avant tout
visuel, c’est pourquoi j’ai travaillé en étroite collaboration avec les illustrateurs pour
faire en sorte que l’objet principal de chaque illustration soit facilement identifié et
compris. Un code de couleurs aide l’étudiant à se repérer quand il étudie des expériences ou des processus. La plupart des illustrations comportent un schéma narratif
qui guide l’étudiant par étapes dans un processus ou dans une expérience, ou qui
indique les caractéristiques importantes d’une structure. Fréquemment, des illustrations facilitent la compréhension par l’étudiant du déroulement des expériences,
en posant une question, en décrivant la méthode expérimentale appliquée, en présentant les résultats, et finalement en tirant la ou les conclusions se rapportant au
concept étudié.
■

■ L’accent mis sur la résolution de problèmes Je considère l’aptitude à résoudre
des
problèmes comme essentielle à la maîtrise de la génétique. C’est aussi une des
×
compétences les plus difficiles à acquérir par les étudiants. Des problèmes résolus intégrés dans le texte guident l’étudiant dans la résolution de problèmes types
et décrivent les stratégies à appliquer pour résoudre des problèmes similaires. Le livre comporte aussi des sections importantes de problèmes, qui se
Problème de synthèse
répartissent en trois catégories : des questions de compréhension, des quesUne espèce I a 2n = 14 et une espèce II a 2n = 20. Donnez
tions et des problèmes d’application, et des questions tests qui sont de petits
tous les garnitures chromosomiques (nombres de chromosomes) possibles qui peuvent être trouvées chez les individus
défis posés à l’étudiant. De nombreux problèmes sont présentés sous forme
suivants.
a. Un autotriploïde de l’espèce I
d’analyse de données provenant d’articles de recherche sélectionnés dans la
b. Un autotétraploïde de l’espèce II
littérature scientifique. Ces problèmes en fin de chapitre servent à renforcer
c. Un allotriploïde formé à partir des espèces I et II
3.3 Mendel a effectué
monohybrides.
d. des
Uncroisements
allotétraploïde
formé à partir des espèces I et II
les connaissances conceptuelles acquises et permettent à l’étudiant de les
• Solution
appliquer tout en s’exerçant à la résolution de problèmes. Au fil des chaLe nombre haploïde de chromosomes (n) est 7 pour l’espèce
I et 10 pour l’espèce II.
pitres, il pourra constater à quel point il s’est aguerri.
Génération F1

Autofécondation

6 Toutes les graines F1
étaient rondes. Mendel
laissa les plantes
provenant de ces
graines s’autoféconder.

Résultats

Génération F2

Fraction des
graines de la
descendance
3/4 rondes

5474 graines rondes
1850 graines ridées

1/4 ridées

7

3/ des graines F
4
2
étaient rondes
et 1/4 étaient
ridées, un
rapport 3 : 1.

Conclusion : Les traits des plantes parentales ne se mélangent
pas. Bien que les plantes F1 aient le phénotype d’un seul des
parents, les deux traits sont transmis à la descendance F2 dans
un rapport 3 : 1.

 n individu triploïde est 3n. Étant donné que n = 7 pour
a. U
l’espèce I et que tous les jeux de chromosomes d’un autotriploïde proviennent de la même espèce, 3n = 3 × 7 = 21.
b. Un autotétraploïde est 4n avec quatre jeux de la même
espèce. Le n de l’espèce II est 10, donc 4n = 40.
c. Un individu triploïde est 3n. Par définition, un allopolyploïde doit avoir des jeux de chromosomes d’au moins
deux espèces différentes. Un allotriploïde pourrait avoir 1n
de l’espèce I et 2n de l’espèce II, soit (1 × 7) + (2 × 10) = 27.
Une autre possibilité serait qu’il ait 2n de l’espèce I et 1n
de l’espèce II, soit (2 × 7) + (1 × 10) = 24. Donc le nombre
de chromosomes chez un allotriploïde peut être 27 ou 24.
d. Un tétraploïde est 4n. Par définition, un allotétraploïde
doit avoir des jeux de chromosomes provenant d’au moins
deux espèces différentes. Un allotétraploïde pourrait avoir
3n de l’espèce I et 1n de l’espèce II, soit (3 × 7) + (1 × 10)
= 31 ; ou 2n de l’espèce I et 2n de l’espèce II, soit (2 × 7) +
(2 × 10) = 34 ; ou encore, 1n de l’espèce I et 3n de l’espèce II,
soit (1 × 7) + (3 × 10) = 37. Donc, la garniture chromosomique pourrait être 31, 34, ou 37.

?

Un contenu allégé Pour permettre aux étudiants suivant un cursus de
génétique court d’assimiler tous les concepts importants, j’ai écrit un livre
condensé. L’essentiel de la génétique fait 250 pages de moins que Génétique :
une approche conceptuelle, ce qui constitue une réduction de 35 %.
■

UN SITE COMPAGNON (EN ANGLAIS)
DESTINÉ AUX ÉTUDIANTS

Les étudiants ont accès au site compagnon www.whfreeman.com/pierceessentials1e qui leur fournit gratuitement une série d’outils d’apprentissage.
Toutes les ressources sont parfaitement intégrées au style et aux objectifs
du livre, ce qui aide les étudiants à assimiler et à relier entre eux les concepts génétiques – c’est-à-dire à penser en généticiens – ainsi qu’à développer leur capacité à
résoudre des problèmes. Ils y trouveront :
■ des podcasts adaptés des présentations interactives, qui leur permettront de
revoir les processus et les concepts génétiques importants à leur guise en les téléchargeant sur leurs lecteurs mp3.

Pour continuer à vous exercer, essayez le Problème 23
à la fin du chapitre.
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■ des tutoriels animés interactifs qui illustrent des concepts importants en génétique. Ces tutoriels guident l’étudiant
à travers les étapes des processus génétiques essentiels suivants :

2.1 Cycle cellulaire et mitose
2.2 Méiose
2.3 Variation génétique à la méiose
3.1	Croisements génétiques mettant en jeu plusieurs loci
4.1 Hérédité liée à l’X
5.1	Détermination de l’ordre des gènes avec le croisement à trois facteurs
6.1 Conjugaison bactérienne
8.1 Niveaux d’organisation de la chromatine
9.1 Réplication – un aperçu
9.2 Réplication bidirectionnelle de l’ADN
9.3 Synthèse coordonnée des brins précoce et tardif
9.4	Polymérisation des nucléotides par l’ADN
polymérase

9.5 Mécanisme de la recombinaison homologue
10.1 Transcription chez les bactéries
10.2 Maturation de l’ARNm – un aperçu
10.3	Expression des gènes chez les eucaryotes – un aperçu
10.4 Interférence d’ARN
11.1 Traduction chez les bactéries
12.1 L’opéron lac
13.1 Mutations dans l’ADN
14.1 Clonage dans des plasmides
14.2	Séquençage d’ADN par la méthode des terminateurs didésoxy
14.3 Réaction de polymérisation en chaîne
17.1	Loi de Hardy-Weinberg. Effets de la consanguinité
et de la sélection naturelle
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Introduction
à la génétique
L’albinisme chez les Hopis

L

e plateau de la Black Mesa, qui domine de plus de trois
cents mètres le désert dit « enchanté » (Enchanted
Desert), est un point de repère familier pour les voyageurs
qui traversent le Nord-Est de l’Arizona. La Black Mesa
n’est pas seulement une formation géologique notable,
elle est aussi la terre ancestrale des Hopis, une des nations
indiennes du Sud-Ouest des États-Unis. La mesa étend
des éperons dans le désert, et au sommet ou le long de
chacun d’eux se trouve un village Hopi. La plupart des villages sont très petits, avec seulement quelques douzaines
d’habitants, mais ils sont très anciens. Le village d’Oraibi,
qui existe depuis au moins 1150 A.D, est le lieu habité en
permanence le plus ancien d’Amérique du Nord.
En 1900, le médecin anthropologue Alěs Hrdliěka,
qui visitait les villages Hopi de la Black Mesa pour le
compte du Muséum Américain d’Histoire Naturelle, fit
une découverte surprenante. Parmi les Hopis vivaient
11 personnes blanches qui n’étaient pas de race caucasienne, mais bien des amérindiens Hopi à peau blanche.
Ces personnes présentaient une condition génétique
appelée albinisme (Figure 1.1).
L’albinisme est provoqué par un déficit dans l’une des
enzymes nécessaires à la production de mélanine, le pigment responsable de la couleur sombre de notre peau, de
Bol Hopi, début du vingtième siècle. L’albinisme, une condition génénos cheveux et de nos yeux. Les individus présentant cette
tique, est présent à un taux élevé chez les Hopis et occupe une place particucondition ne produisent pas ou très peu de mélanine, ce
lière dans leur culture. [The Newark Museum/Art Resource, N.Y.]
qui se manifeste par des cheveux blancs, une peau très
claire et une absence de pigmentation de l’iris. La mélanine protège l’ADN des cellules de la peau des effets nuisibles des rayons
ultraviolets du soleil et sa présence pendant le développement de l’œil est indispensable à l’obtention d’une vue normale.
La base génétique de l’albinisme fut décrite pour la première fois par Archibald Garrod en 1908. La condition est héritée
comme un caractère autosomique récessif, ce qui veut dire qu’un individu doit recevoir deux copies d’une mutation albinos – une
de chaque parent – pour présenter la condition. On a identifié récemment la nature moléculaire des mutations provoquant l’albinisme. L’albinisme chez l’homme est provoqué par des mutations dans l’un quelconque des quatre gènes qui contrôlent la synthèse
et le stockage de la mélanine ; dans chaque gène, de nombreuses mutations différentes peuvent conduire à l’albinisme. La forme
d’albinisme qui prévaut chez les Hopis est plus que probablement l’albinisme oculo-cutané de type 2, dû à une mutation du gène
OCA sur le chromosome 15.
Les Hopis ne sont pas la seule population à présenter des cas d’albinisme. L’albinisme est présent dans presque tous les types
ethniques et se trouve décrit dans nombre de documents anciens ; il existe probablement depuis les origines de l’humanité. Ce
qui est unique aux Hopis, c’est la fréquence élevée de cas d’albinisme. Dans la plupart des groupes humains, l’albinisme est rare,
environ 1 individu sur 20 000, alors que dans les villages de la Black Mesa, il affecte 1 individu sur 200.
Comment expliquer cette fréquence cent fois plus élevée chez les Hopis? La réponse n’est que partiellement connue : les généticiens qui ont étudié l’albinisme chez les Hopis font l’hypothèse que ce taux élevé est lié à la place particulière attribuée à l’albinisme dans la culture Hopi. Pendant une longue partie de leur histoire, les Hopis ont considéré les albinos comme des membres
importants de leur nation, particulièrement beaux, propres et intelligents. Avoir un nombre élevé d’individus albinos dans un
1
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village était considéré comme un signe favorable, une manifestation de la présence
d’un sang Hopi particulièrement pur chez les membres de cette communauté villageoise. Les albinos participaient aux cérémonies Hopi et occupaient des positions
importantes dans leur tribu, devenant souvent chefs, guérisseurs, et chamanes.
Les Hopis albinos bénéficiaient aussi d’un traitement spécial dans les activités quotidiennes. Depuis des siècles, les Hopis ont cultivé des petits lopins au pied de la Black
Mesa. Pendant la période des cultures, les hommes descendent tous les jours de la mesa
pour entretenir leurs champs de maïs et de légumes et ils passent une grande partie de la
journée exposés au soleil intense du Sud–Ouest américain. Avec peu ou pas de pigment
mélanique dans la peau, les albinos sont extrêmement sensibles au soleil et présentent
une incidence élevée de cancers de la peau en cas d’exposition prolongée. De plus, beau1.1 Cas d’albinisme chez les amérin- coup d’entre eux ne voient pas bien dans un éclairage solaire intense. C’est pourquoi les
diens Hopi. La petite fille Hopi au centre de
hommes Hopis atteints d’albinisme étaient dispensés des travaux agricoles et autorisés
cette photo prise vers 1900 est albinos. [The
à rester au village avec les femmes où ils se consacraient à d’autres tâches.
Field Museum/Charles Carpenter.]
Les généticiens ont suggéré que cette considération particulière accordée aux
membres albinos de la tribu soit en partie responsable du taux élevé d’albinisme chez
les Hopis. Durant les journées de la saison de culture, les hommes albinos étaient les seuls mâles à rester au village avec toutes les
femmes, bénéficiant ainsi de davantage d’opportunités d’accouplement (« mating advantage »), ce qui favorisait la propagation
des gènes de l’albinisme. De plus, ce traitement spécial permettait aux Hopis albinos d’éviter les effets négatifs liés à l’albinisme –
fréquence élevée de cancers de la peau et cécité. La taille réduite de la population Hopi jouait aussi vraisemblablement un rôle dans
l’augmentation de la probabilité de rencontrer le gène albinos. Quels que soient les facteurs responsables de la fréquence élevée de
l’albinisme, il est clair que les Hopis tenaient en haute estime les membres de leur tribu qui présentaient ce trait particulier, ce qui
n’est malheureusement pas le cas d’autres sociétés chez lesquelles les individus présentant des conditions génétiques particulières
font le plus souvent l’objet de préjugés discriminatoires.

L

a génétique est aux avant-postes de la science moderne.
Ouvrez n’importe quel grand journal ou magazine d’actualité et il y a de fortes chances que vous tombiez sur un article
lié de près ou de loin à la génétique : la découverte de gènes
responsables de cancers, l’utilisation de la thérapie génique
ou encore un débat sur l’influence possible de facteurs héréditaires sur l’intelligence, la personnalité et l’orientation sexuelle.
Ces découvertes ont souvent des implications économiques
et éthiques importantes, ce qui met en évidence la pertinence,
l’actualité et, naturellement, l’intérêt de l’étude de la génétique.
Ce premier chapitre vous sert d’introduction à la génétique et passe en revue certains concepts que vous avez pu déjà
rencontrer brièvement dans un de vos cours de biologie. Nous
commençons par examiner l’importance qu’a la génétique pour
chacun de nous pris individuellement, pour la société en général,
et, plus spécifiquement, pour les étudiants en biologie. Nous nous
intéresserons ensuite à l’histoire de la génétique, à son développement en tant que discipline. La fin du chapitre sera consacrée
à la présentation de quelques termes et principes fondamentaux
de la génétique qui seront utilisés dans tout l’ouvrage.

1.1 La génétique concerne

l’individu et la société
et elle occupe une place
fondamentale dans la biologie

L’albinisme chez les Hopis illustre le rôle important que jouent
les gènes dans notre vie. Cette unique déficience génétique,
parmi les 20 000 gènes que possède l’être humain, change

complètement la vie d’un Hopi qui la possède. Elle change la
nature de ses activités, son rôle dans la société Hopi et ses relations avec les autres membres de la tribu. Tous, nous possédons des gènes qui influencent notre vie de façon significative.
Ces gènes déterminent notre taille, notre poids, la couleur de
nos cheveux et de notre peau. Ils ont un effet sur notre sensibilité à de nombreuses maladies ou sont la cause d’anomalies ou
de dysfonctionnements (Figure 1.2) et ils contribuent à déterminer notre intelligence et notre personnalité. Les gènes sont
à la base de ce que nous sommes.
Bien que la génétique soit une science relativement
récente comparée à d’autres, les hommes ont très tôt compris la nature héréditaire de certains traits et ils pratiquent la
génétique depuis des millénaires. Le développement de l’agriculture a commencé quand les hommes se sont mis à appliquer des principes génétiques à la domestication des plantes
et des animaux. Aujourd’hui, les principales plantes cultivées
et les animaux d’élevage ont subi des modifications génétiques
importantes qui augmentent leur productivité globale et leur
confèrent des caractéristiques avantageuses, telles que la résistance aux maladies et aux parasites prédateurs, de meilleures
qualités nutritives, et des propriétés qui en facilitent la récolte.
La « Révolution verte » qui a considérablement accru la productivité des plantes alimentaires à l’échelle mondiale dans les
années 1950 et 1960, fut le résultat d’une application systématique de la génétique (Figure 1.3). Aujourd’hui, le maïs, le soja
et d’autres organismes génétiquement modifiés représentent
une part importante des produits alimentaires produits dans
le monde.
L’industrie pharmaceutique est un autre domaine de
l’activité humaine dans lequel la génétique joue un rôle important. De nombreux médicaments et additifs alimentaires
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(a)

(b)

Syndrome
de Laron
(nanisme)

Surdité
aux sons
graves
Dysplasie
diastrophique

Prédisposition
à la diphtérie
Dystrophie
musculaire
membrestaille

Chromosome 5

1.2 Les gènes influencent la sensibilité à de nombreux
désordres et maladies. (a) Image aux rayons X de la main d’une
personne souffrant de dysplasie diastrophique (en bas), un trouble de
croissance héréditaire qui se manifeste par une courbure des os, un raccourcissement des membres et une déformation des mains. À comparer
avec l’image d’une main normale (en haut). (b) Ce désordre est dû à
une mutation dans un gène du chromosome 5. Les accolades indiquent
les régions du chromosome 5 où se trouvent des gènes responsables
d’autres désordres (N.d.T. : quand ils sont mutants). [Partie a : (photo
du haut) Biophoto Associates/Science Source/Photo Researchers ; (photo
du bas) aimablement communiquée par Eric Lander, Whitehead Institute,
MIT.]

sont synthétisés par des champignons ou des bactéries qui
ont été manipulés génétiquement pour augmenter la production de ces substances. L’industrie biotechnologique utilise
des techniques de génétique moléculaire pour développer et
produire en grandes quantités des substances commercialisables. L’hormone de croissance, l’insuline et le facteur de
coagulation sont aujourd’hui produits commercialement
par des bactéries issues du génie génétique (Figure 1.4). Des
techniques de génétique moléculaire ont aussi été utilisées
pour créer des bactéries capables d’extraire des métaux du
minerai brut, de dégrader des produits chimiques toxiques
et d’inhiber la formation néfaste du givre sur des plantes
cultivées.
La génétique joue un rôle souvent crucial en médecine.
Les médecins savent à présent que de nombreuses maladies
et dysfonctionnements ont une composante héréditaire. C’est
le cas de maladies génétiques telles l’anémie à cellules falciformes et la chorée de Huntington, mais aussi de maladies
plus courantes telles l’asthme, le diabète et l’hypertension. Les
progrès de la génétique moléculaire ont permis d’améliorer
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considérablement notre compréhension de l’origine des cancers, mais aussi de développer de nombreux tests de diagnostic. La thérapie génique – la modification directe de gènes pour
traiter des maladies chez l’homme – est désormais appliquée à
des milliers de patients.

La place de la génétique
dans la biologie
Bien qu’une bonne compréhension de la génétique soit importante pour tout un chacun, elle est indispensable à l’étudiant
en biologie. La génétique fournit un des principes unificateurs de la biologie : tous les organismes utilisent des systèmes
génétiques qui ont plusieurs caractéristiques communes. La
génétique est aussi un élément central de nombreuses autres
disciplines biologiques. L’évolution, par exemple, est le déroulement du changement génétique au cours du temps ; donc,
l’étude de l’évolution demande que l’on comprenne la génétique. La biologie du développement dépend très fortement
de la génétique : les tissus et les organes se forment en fonction de l’expression régulée de gènes (Figure 1.5). Même des
domaines comme la taxinomie, l’écologie et l’éthologie font un
usage croissant de méthodes génétiques. L’étude de pratiquement toutes les branches de la biologie et de la médecine serait
incomplète sans une connaissance approfondie des gènes et
des méthodes génétiques.

(a)

(b)

1.3 Pendant la Révolution verte, des techniques génétiques
ont été utilisées pour développer de nouvelles variétés de
plantes vivrières à haut rendement. (a) Norman Borlaug, un pionnier du développement des nouvelles souches de blé qui ont lancé
la Révolution verte. Borlaug a reçu le Prix Nobel de la Paix en 1970.
(b) Nouvelle plante de riz à haut rendement (à gauche) et plante de riz
traditionnelle (à droite). [a : UPI/Corbis-Bettman. (b) IRRI.]
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1.4 L’industrie biotechnologique utilise des méthodes de
génétique moléculaire pour produire des substances d’intérêt
économique. [James Holmes/Celltech Ltd./Science Photo Library/Photo
Researchers.]

Diversité génétique et évolution
La vie sur terre présente une formidable diversité de formes qui
occupent la quasi-totalité des environnements imaginables.
La vie est aussi caractérisée par l’adaptation : de nombreux
organismes sont très finement adaptés à leur environnement.
L’histoire de la vie est une longue chronique d’émergence de
nouvelles formes de vie et de disparition de formes anciennes,
ainsi que du changement des formes existantes.
Nonobstant cette diversité, tous les organismes vivants ont
une caractéristique commune importante : ils utilisent tous des
systèmes génétiques similaires. Le jeu complet des instructions

génétiques d’un organisme est son génome, et tous les génomes
sont encodés dans des acides nucléiques – ADN ou ARN. Le
code de l’information génomique est lui aussi commun à toutes
les formes de vie : le format des instructions génétiques est le
même et, à quelques rares exceptions près, les mots du code
sont identiques. De même, les processus par lesquels l’information génétique est copiée et décodée sont remarquablement
semblables chez toutes les formes de vie. Ces caractéristiques
communes de l’hérédité suggèrent que toute vie sur terre ait
évolué à partir du même ancêtre primordial apparu il y a 3,5 à 4
milliards d’années. Le biologiste Richard Dawkins décrit la vie
comme une rivière d’ADN traversant le temps et reliant tous
les organismes passés et présents.
Le fait que tous les organismes aient des systèmes génétiques similaires a pour corollaire que l’étude des gènes d’un
organisme révèle des principes transposables à d’autres organismes. L’étude du mécanisme par lequel l’ADN bactérien est
copié (répliqué), par exemple, donne des informations applicables à la réplication de l’ADN humain. Cela signifie aussi que
des gènes peuvent fonctionner dans des cellules étrangères, ce
qui rend possible le génie génétique. Malheureusement, cette
compatibilité des systèmes génétiques est aussi à la base de certaines maladies, comme le SIDA (syndrome immunodéficitaire
acquis) dans lequel des gènes viraux sont capables de fonctionner – avec une efficacité alarmante – dans des cellules humaines.
La biodiversité et l’adaptation sont les produits de l’évolution qui est simplement le déroulement du changement
génétique dans le temps. L’évolution est un processus en deux
temps : d’abord, des variants génétiques apparaissent de façon
aléatoire, puis la proportion de certains variants augmente ou
diminue. La variation génétique est donc le fondement de tout
changement évolutif et, finalement, la base de tout le monde
vivant tel que nous le connaissons. La génétique, c.-à-d. l’étude
de la variation génétique, est indispensable pour comprendre
la vie passée, présente et future.

Concepts clé
L’hérédité influence plusieurs de nos caractéristiques physiques
ainsi que notre sensibilité à plusieurs maladies et l’apparition
de dysfonctionnements. La génétique contribue aux progrès de
l’agriculture, de la pharmacologie et de la médecine et joue un
rôle fondamental dans la biologie moderne. Tous les organismes
utilisent des systèmes génétiques similaires. La variation génétique est la base de la diversité du monde vivant.

✔✔Test de compréhension 1
Qu’implique le fait que tous les organismes aient des systèmes
génétiques similaires ?
a. Qu’il existe une filiation génétique entre toutes les formes
de vie

1.5 La clé du développement réside dans la régulation de
l’expression des gènes. Cet embryon de drosophile au stade précoce permet de visualiser la production localisée des protéines de deux
gènes qui déterminent le développement des segments corporels dans
la mouche adulte. [Tiré de « The Making of a Fly.» par Peter Lawrence
(Blackwell Scientific Publications, 1992).]

b. Que les découvertes sur le fonctionnement des gènes d’un organisme puissent souvent être transposées à d’autres organismes
c. Que les gènes d’un organisme peuvent souvent fonctionner
dans un autre organisme
d. Tout ce qui précède
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Les principaux domaines de la génétique
Traditionnellement, l’étude de la génétique a été divisée en trois
sous-disciplines majeures : la génétique de la transmission des
gènes, la génétique moléculaire et la génétique des populations
(Figure 1.6). Aussi appelée génétique classique, la génétique
de la transmission étudie les principes de base de l’hérédité et
la façon dont les caractères sont transmis d’une génération à la
suivante. Cette génétique s’intéresse à la relation entre chromosomes et hérédité, à l’arrangement des gènes sur les chromosomes et à la cartographie des gènes. Le centre d’intérêt en est
l’organisme individuel : comment il hérite de son bagage génétique et comment il transmet ses gènes à la génération suivante.
La génétique moléculaire s’adresse à la nature chimique
du gène lui-même : comment l’information génétique est
encodée, répliquée et exprimée. Elle étudie les processus cellulaires de réplication, de transcription et de traduction – par
lesquels l’information est transférée d’un type de molécule
à un autre – et la régulation des gènes – les processus qui
contrôlent l’expression de l’information génétique. La génétique moléculaire se concentre sur le gène : sa structure, son
organisation et sa fonction.
La génétique des populations étudie la composition génétique de groupes d’individus d’une même espèce (populations)
et les changements de cette composition au cours du temps et
selon la localisation géographique. Comme l’évolution résulte
du changement génétique, la génétique des populations est
fondamentale dans l’étude de l’évolution. L’objet d’étude de la
génétique des populations est le pool de gènes d’une population.

Génétique de
Génétique
la transmission moléculaire

Génétique
des populations

1.6 La génétique peut être divisée en trois domaines qui
se recouvrent en partie. [En haut à gauche : Alan Carey/Photo
Researchers. En haut à droite : Mona file M0214602tif. En bas : J. Alcock/
Visuals Unlimited.]
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Cette division traditionnelle de la génétique en trois
domaines est à la fois pratique et arbitraire : ces domaines se
recouvrent partiellement et peuvent être eux-mêmes divisés
en disciplines plus spécialisées telles que la génétique chromosomique, la génétique biochimique, la génétique quantitative,
etc. On peut aussi diviser la génétique selon les organismes
qu’on étudie (génétique de la drosophile, du maïs, génétique
bactérienne,…) et pour chaque organisme, pratiquer la génétique de la transmission, la génétique moléculaire et la génétique des populations. La génétique moderne est une science
extrêmement vaste qui englobe de nombreuses sous-disciplines et spécialisations.

Les organismes modèles
Des études génétiques ont été conduites sur des milliers d’espèces différentes : bactéries, champignons, protistes, plantes,
animaux… Néanmoins, avec le temps, certaines espèces se sont
imposées comme des organismes modèles – des organismes
que leurs caractéristiques rendent particulièrement appropriés
à l’analyse génétique et sur lesquels une quantité considérable
d’information génétique a été accumulée. Les six organismes
qui ont fait l’objet des recherches les plus intensives sont :
Drosophila melanogaster, la mouche des fruits, Escherichia coli,
une bactérie présente dans l’intestin des mammifères, dont
celui de l’homme, Caenorhabditis elegans, un nématode (ou
ver rond), Arabidopsis thaliana, la plante connue sous le nom
d’arabette des dames, Mus musculus, la souris commune, et
Saccharomyces cerevisiae, la levure de boulangerie (Figure 1.7).
Le génome de ces organismes a été séquencé complètement
dans le cadre de projets internationaux qui préfiguraient ou
accompagnaient le « Human Genome Project », le grand projet
de séquençage du génome humain.
Le non-initié peut être surpris face à cette collection disparate d’organismes, mais tous présentent des cycles vitaux et
des caractéristiques qui les rendent particulièrement appropriés à l’analyse génétique : un temps de génération court, une
descendance de taille manipulable, une bonne adaptation à
l’environnement du laboratoire, et la capacité d’être conservé
et propagé à peu de frais. Les cycles vitaux, caractéristiques
génomiques et autres traits utiles à l’analyse génétique de cinq
de ces six organismes modèles feront l’objet de rubriques
spéciales dans des chapitres ultérieurs. D’autres espèces font
aussi souvent l’objet de recherches génétiques et sont également considérées comme des organismes modèles : la moisissure du pain (Neurospora crassa), le maïs (Zea mays), le
poisson zèbre (Danio rerio), et la grenouille xénope (Xenopus
laevis). L’homme qui, pour des raisons évidentes, ne peut être
considéré comme un organisme modèle, est naturellement
l’organisme que nous voulons arriver à comprendre le mieux
possible, et il fait donc l’objet d’études génétiques intensives.
L’importance des organismes modèles pour l’analyse
génétique est illustrée par l’utilisation du poisson zèbre pour
identifier les gènes responsables de la pigmentation de la peau
chez l’homme. Depuis longtemps, les généticiens savaient
que les différences de pigmentation entre groupes ethniques
(Figure 1.8a) sont d’origine génétique, mais les gènes qui en

6  Chapitre 1

(a)

(b)

Drosophila melanogaster
Mouche des fruits (pp. 76–78)
(d)

(c)

Escherichia coli
Bactérie (pp. 152–153)

Caenorhabditis elegans
Ver nématode (pp. 263–265)

1.7 Les organismes modèles sont des espèces
dotées de propriétés qui les rendent utiles à l’analyse génétique.
(e)
(f)

[(a) : SPL/Photo Researchers. (b) : Gary Gaugler/Visuals Unlimited. (c) : Natalie Pujol/Visuals Unlimited. (d) : Peggy Greb/ARS.
(e) : Joel Page/AP. (f) : T.E. Adams/Visuals Unlimited.]

qui participe à la capture de calcium par les mélanosomes.
sont responsables restaient largement inconnus. Les poisIls ont ensuite criblé une banque de séquences de tous les
sons zèbres sont depuis peu devenus un modèle important
gènes humains connus et découvert un gène semblable
pour l’analyse génétique, parce qu’ils sont de petits vertébrés
appelé SLC24A5, qui code la même fonction dans les cellules
à la progéniture abondante, faciles à élever en laboratoire. Le
humaines. En analysant des populations humaines, ils ont
mutant golden du poisson zèbre, qui résulte d’une mutation
montré que les Européens à peau claire possèdent typiquerécessive, a une pigmentation claire due à la présence dans ses
ment une forme spécifique de ce gène tandis que les Africains,
cellules d’un nombre réduit de mélanosomes – des organites
les Est-asiatiques et les Américains indigènes, qui ont la peau
contenant le pigment mélanine –, qui sont également plus
sombre, en possèdent généralement une autre. Plusieurs
petits et moins denses (Figure 1.8b).
autres gènes affectent aussi la Saccharomyces
pigmentation chez
l’homme,
Keith
Cheng
et
ses
collègues
du
Pennsylvania
State
cerevisiae
Mus musculus
Arabidopsis thaliana
comme
nous
l’avons
vu
à
propos
des
mutations
du
gène
University
College
of
Medicine
ont
fait
l’hypothèse
que
la
Levure de boulangerie OCA
Souris domestique (pp. 365–367)
Arabette des dames (pp. 312–314)
responsables de l’albinisme chez les Hopis (voir l’introducpeau claire chez l’homme pourrait résulter d’une mutation
tion du chapitre). Néanmoins, SLC24A5 semble être responsemblable à golden chez le poisson zèbre. Tirant avantage de
sable de 24 à 38 % des différences de pigmentation entre les
la facilité avec laquelle le poisson zèbre peut être manipulé
Africains et les Européens. Cet exemple illustre la puissance
en laboratoire, ils ont isolé et séquencé le gène responsable
des organismes modèles dans la recherche en génétique.
de la mutation golden et découvert qu’il code une protéine
(a)

1.8 Le poisson zèbre, un organisme modèle, a joué un rôle
capital dans l’identification des
gènes codant les différences de
pigmentation chez l’homme. (a) Les
(b)

Poisson zèbre normal

Mutant golden

groupes ethniques humains diffèrent
par leur degré de pigmentation cutanée. (b) La mutation golden du poisson zèbre affecte un gène qui contrôle
la quantité de pigment mélanine dans
les mélanosomes. [(a) : PhotoDisc. (b) :
K. Cheng/J. Gittlen, Cancer Research
Foundation, Pennsylvania State College
of Medicine.]
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Escherichia coli
Bactérie (pp. 152–153)

Drosophila melanogaster
Mouche des fruits (pp. 76–78)
(d)

(e)

Arabidopsis thaliana
Arabette des dames (pp. 312–314)
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Caenorhabditis elegans
Ver nématode (pp. 263–265)
(f)

Mus musculus
Souris domestique (pp. 365–367)

Concepts introduits
Les trois domaines principaux de la génétique sont la génétique
de la transmission, la génétique moléculaire et la génétique des
populations. La génétique de la transmission étudie les principes
de l’hérédité. La génétique moléculaire s’intéresse au gène et aux
processus cellulaires qui mènent à l’expression de l’information
génétique. La génétique des populations étudie la composition
génétique de groupes d’organismes et les changements de cette
composition au cours du temps et en fonction de la localisation
géographique. Les organismes modèles sont des espèces auxquelles la recherche en génétique a accordé un intérêt prépondérant ; leurs caractéristiques les rendent particulièrement utiles
pour l’analyse génétique.

✔✔Test de compréhension 2
Le cheval ferait-il un bon organisme modèle pour l’analyse génétique ? Justifiez votre réponse positive ou négative.

1.2 Il y a des milliers d’années
que l’homme pratique
la génétique

Bien que la génétique soit une science jeune, développée
depuis à peine plus d’un siècle, il y a des milliers d’années que
l’homme en applique certains principes.

Première compréhension intuitive
et premières applications
des principes de l’hérédité
La domestication des plantes et des animaux par l’homme
commença il y a quelque 10 000 à 12 000 ans. C’est la première
preuve implicite que l’homme de cette époque comprenait et
appliquait déjà certains principes de l’hérédité. On pense que
la première agriculture s’est développée au Proche et Moyen

Saccharomyces cerevisiae
Levure de boulangerie

Orient, sur un territoire correspondant approximativement
à la Turquie, l’Irak, l’Iran, la Syrie, la Jordanie et l’Israël d’aujourd’hui, où des plantes et des animaux domestiques constituaient l’alimentation de nombreuses peuplades. Les premières
espèces domestiquées comprenaient le blé, les pois, les lentilles,
l’orge, les chiens, les chèvres et les moutons (Figure 1.9a). Il
y a 4 000 ans, des techniques génétiques sophistiquées étaient
déjà utilisées dans le Croissant Fertile du Proche Orient par les
Assyriens et les Babyloniens qui développèrent plusieurs centaines de variétés de palmiers dattiers, différant par la taille, la
couleur, le goût et la venue à maturité de leurs fruits (Figure
1.9b). À la même époque, d’autres cultures vivrières et animaux
domestiques étaient développés par d’autres civilisations en
Asie, en Afrique et dans les Amériques.

Concept introduit
L’homme a commencé à appliquer la génétique à la domestication des plantes et des animaux il y a quelque 10 000 à
12 000 ans. Cette domestication a conduit au développement de
l’agriculture et à la sédentarisation.

Les Grecs de l’Antiquité se sont beaucoup intéressés à la
reproduction humaine et à l’hérédité. La dissection d’animaux
par le médecin grec Alcméon (vers 520 av. J.-C) déclencha
un long débat philosophique sur l’endroit du corps où était
produit le sperme, débat qui allait déboucher sur le concept
de pangénèse. Ce concept suggérait que des informations
spécifiques migrent de différentes parties du corps vers les
organes reproducteurs d’où elles étaient transmises à l’embryon (Figure 1.10a). La pangénèse a conduit les anciens
Grecs à proposer la notion d’hérédité des caractères acquis,
selon laquelle des caractères acquis au cours de l’existence
d’un individu étaient incorporés dans son information génétique et transmis à sa descendance. Par exemple, une personne
devenue excellente musicienne au prix d’un apprentissage
approfondi produirait des enfants présentant une disposition
innée pour la musique. Bien que fausses, ces idées ont persisté
jusqu’au milieu du XXème siècle.
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(a)

(b)

1.9 Les peuples de l’Antiquité utilisaient des techniques génétiques en agriculture. (a) Le blé moderne, dont les grains, plus gros et plus
nombreux, ne s’éparpillent pas avant la récolte, a été obtenu en croisant au moins trois espèces sauvages différentes. (b) Bas-relief assyrien montrant
la pollinisation artificielle de palmiers dattiers au temps du roi Assurnasirpalli II qui régna de 883 à 859 av. J.C. [(a) : Scott Bauer/ARS/USDA. (b) : The
Metropolitan Museum of Art, don de John D. Rockefeller Jr., 1932. (32.143.3).]
Les fabricants de loupes hollandais commencèrent à
construire des microscopes simples vers la fin du XVIème siècle,
ce qui permit à Robert Hooke (1635-1703) de donner la première description d’une cellule (végétale) en 1665. Les microscopes permettaient aux naturalistes d’observer différentes
formes de vie minuscule. C’est peut-être d’un excès d’enthousiasme pour ce nouveau monde du très petit qu’a germé l’idée
(a) Pangénèse

de préformation selon laquelle il existerait, dans le sperme
ou dans l’œuf, un adulte en miniature, un homoncule, qui augmenterait simplement de taille au cours du développement
(Figure 1.11). La préformation avait pour corollaire que tous
les traits fussent hérités d’un seul parent – du père si l’homoncule se trouvait dans le sperme ou de la mère s’il se trouvait
dans l’œuf. Malgré de nombreuses observations suggérant
(b) Théorie du plasma germinatif

1 Dans le concept de pangénèse,
l’information génétique
provenant de différentes
parties du corps…

1 Dans la théorie du plasma
germinatif, le tissu des
organes reproducteurs…

2 …migre vers les organes
reproducteurs…

2 …contient un jeu complet
d’information génétique…

3 …où elle est transmise
aux gamètes.

3 …qui est transmis
directement aux gamètes.

Sperme

Sperme
Zygote

Œuf

Zygote

Œuf

1.10 La pangénèse, une conception ancienne de l’hérédité, comparée à la théorie moderne du plasma germinatif.
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1.11 La préformation était une conception de l’hérédité répandue au XVIIème et au XVIIIème siècle. Ici, le dessin d’un homoncule
dans un spermatozoïde. [Science VU/Visuals Unlimited.]
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(1804 – 1881) et Theodor Schwann (1810 – 1882) proposèrent la
théorie cellulaire en 1839. Selon cette théorie, tout être vivant est
constitué de cellules, les cellules se forment uniquement à partir
de cellules déjà existantes, et la cellule est l’unité fondamentale de
structure et de fonction des organismes vivants. Les biologistes
commencèrent à examiner les cellules pour découvrir comment
les traits étaient transmis lors de la division cellulaire.
Charles Darwin (1809 -1882), l’un des biologistes les plus
éminents du XIXème siècle, proposa la théorie de l’évolution
basée sur la sélection naturelle et publia ses idées dans « On the
Origin of Species » (De l’origine des espèces) en 1859. Darwin
reconnaissait le rôle fondamental de l’hérédité dans l’évolution et il fit de nombreuses expériences de croisements avec
des pigeons et autres espèces, mais il ne comprit pas la base
de l’hérédité, et cette absence de compréhension constitue une
lacune de la théorie de l’évolution telle qu’il l’a présentée.
Walther Flemming (1843 – 1905) étudia la division des
chromosomes et en 1879, il publia une superbe description de
la mitose. À partir de 1855, il était généralement admis que le
noyau contenait l’information héréditaire.
Vers la fin du XIXème siècle, August Weismann (1834
– 1914) mit fin définitivement à la théorie de l’hérédité des
caractères acquis en coupant la queue de souris de 22 générations successives et en montrant qu’invariablement, la queue
des descendants gardait la même longueur. Weismann proposa la théorie de la continuité du plasma germinatif, selon
laquelle les cellules des organes reproducteurs contiennent un
jeu complet d’information génétique qui est transmis à l’œuf
et au sperme (Figure 1.10b).

que les descendants possèdent des traits provenant des deux
parents, la théorie de la préformation est restée à la mode
durant le XVIIème siècle et la majeure partie du XVIIIème.
Une autre théorie de l’hérédité, aujourd’hui dépassée, est
celle de l’hérédité par mélange. Cette théorie voulait que les
traits de la descendance soient un mélange de traits parentaux : le matériel génétique lui-même se mélangerait comme
le jaune et le bleu se mélangent pour donner la couleur verte.
Une fois mêlées, les différences génétiques ne pouvaient plus
être séparées dans les générations suivantes, tout comme la
couleur verte ne peut plus être séparée en jaune et en bleu. Il
est vrai que certains caractères semblent présenter une hérédité
par mélange, mais, grâce aux recherches de Gregor Mendel sur
les plantes de pois, nous comprenons à présent que les gènes
ne subissent pas d’altération par mélange.

La génétique devient une science
En 1676, en utilisant le pollen des anthères (organe sexuel
mâle), Nehemiah Grew (1641 – 1712) montra que les plantes
ont une reproduction sexuée. Munis de cette information,
plusieurs botanistes se livrèrent à des expériences de croisement de plantes et de création d’hybrides. Parmi eux, Gregor
Mendel (1822 – 1884 ; Figure 1.12) continua sur sa lancée et
découvrit les principes de base de l’hérédité.
Le développement de la cytologie (l’étude des cellules)
dans les années 1880 a fortement influencé la génétique. En
se basant sur des travaux antérieurs, Matthias Jacob Schleiden

1.12 Gregor Mendel a fondé la génétique moderne. Mendel fut
le premier à découvrir les principes de l’hérédité en croisant différentes
variétés de pois et en analysant le schéma de transmission des caractères dans les générations successives. [Hulton Archive/Getty Images.]

10  Chapitre 1
quantités d’ADN, fut développée en 1983 par Kary Mullis
(1944 - ) et d’autres. Cette technique est désormais la base de
nombreux types d’analyse moléculaire. Le projet d’analyse du
génome humain (Human Genome Project) fut lancé en 1990.
En 1995, la première séquence complète de l’ADN d’un organisme capable de vie autonome (N.d.T. : donc différent d’un
virus), la bactérie Haemophilus influenzae, fut déterminée, et
la première séquence complète du génome d’un eucaryote (la
levure) fut publiée un an plus tard. Un premier jet de la séquence
du génome humain fut présenté en 2000 et la séquence pratiquement complète en 2003, ce qui inaugura une nouvelle ère de
la génétique (Figure 1.13). À présent, les génomes de nombreux
organismes sont séquencés, analysés et comparés.

1.13 La séquence complète du génome humain a été obtenue
en 2003. Chaque petite barre de couleur représente une base nucléotidique dans l’ADN.

L’année 1900 marqua une véritable transition dans l’histoire de la génétique. La publication historique des travaux
de Mendel sur les plantes de pois, qui révélait les principes
de l’hérédité, fut redécouverte, comme nous le verrons dans
le Chapitre 3. On reconnut la signification fondamentale de
ses conclusions et d’autres biologistes firent immédiatement
des expériences analogues sur les souris, les poules, et encore
d’autres organismes. Les résultats de ces recherches montrèrent qu’un nombre considérable de traits étaient transmis
selon les règles décrites par Mendel.
En 1902, Walter Sutton (1877 – 1916) (N.d.T. : Et, indépendamment, Theodor Boveri (1862 – 1915)) proposèrent que
les gènes soient localisés sur les chromosomes. Thomas Hunt
Morgan (1866 – 1945) découvrit les premiers mutants de la
drosophile en 1910, et il utilisa des drosophiles mutantes pour
élucider de nombreux détails du mécanisme de la génétique
de la transmission. Les bases de la génétique des populations
furent jetées dans les années 1930, quand les généticiens commencèrent à faire une synthèse de la génétique mendélienne et
de la théorie de l’évolution.
Les généticiens commencèrent à utiliser les bactéries et les
virus dans les années 1940. La reproduction rapide et les systèmes génétiques simples de ces organismes permirent l’étude
détaillée de l’organisation et de la structure des gènes. C’est aussi
durant cette période que les preuves se sont accumulées montrant que l’information génétique est contenue dans l’ADN.
James Watson (1928 - ) et Francis Crick (1916 – 2004), se basant
sur les travaux de Maurice Wilkins (1916 – 2004) et de Rosalind
Franklin (1920 – 1958), ont décrit la structure tridimensionnelle
de l’ADN en 1953, inaugurant l’ère de la génétique moléculaire.
En 1966, le système par lequel la structure chimique de
l’ADN détermine la séquence des acides aminés des protéines
avait été élucidé. Les progrès de la génétique moléculaire
menèrent aux premières expériences d’ADN recombinant qui
déclenchèrent une nouvelle révolution dans la recherche en
génétique. Des méthodes de séquençage rapide de l’ADN furent
mises au point. La réaction de polymérisation en chaîne, une
technique permettant d’amplifier rapidement des minuscules

Les développements futurs
de la génétique
Les progrès de la génétique s’enregistrent désormais quotidiennement et la génétique est aux avant-postes de la recherche
en biologie. La somme d’informations en génétique augmente
rapidement. Par exemple, les séquences génomiques de nombreux organismes s’ajoutent aux banques de données ADN
chaque année. De nouveaux détails sur la structure et la fonction des gènes ne cessent d’améliorer notre connaissance de
la façon dont l’information génétique est codée et dont elle
détermine les caractères phénotypiques.
L’information sur les différences de séquence entre individus d’une espèce affine notre compréhension de l’évolution
et aide à localiser les gènes qui affectent des traits complexes
tels que l’hypertension chez l’homme et le gain de poids chez
le bétail. Les dernières années ont vu se développer un progrès
considérable de notre compréhension du rôle de l’ARN dans
plusieurs processus cellulaires. L’ARN intervient dans plusieurs aspects du fonctionnement des gènes. Des microchips
sur lesquels est fixé de l’ADN analysent simultanément des
milliers de molécules d’ARN et nous renseignent sur l’activité
de milliers de gènes d’une cellule, nous donnant ainsi l’image
détaillée de la réponse de cette cellule à des signaux extérieurs,
à des stress environnementaux, et à des états morbides comme,
par exemple, un cancer. Dans le domaine émergent de l’étude
du protéome, des programmes informatiques puissants permettent de modéliser la structure et la fonction des protéines
à partir de la séquence d’ADN. Toute cette information nous
permet de mieux comprendre de nombreux processus biologiques ainsi que les relations évolutives entre protéines. Ce flux
considérable d’information génétique nécessite le développement en continu de programmes informatiques pour archiver,
repêcher, comparer et analyser les données génétiques, ce qui
a donné naissance à une discipline nouvelle, la bioinformatique, qui fusionne la biologie moléculaire et l’informatique.
Dans les années à venir, le séquençage d’ADN se concentrera encore davantage sur les différences individuelles au sein
des espèces. Bientôt, il sera possible aux personnes qui le désirent
de disposer de la séquence complète de son génome (N.d.T. :
c’est déjà le cas. Il en coûte aujourd’hui quelque 20 000 dollars).
Cela permet d’évaluer le risque de contracter certaines maladies
et, le cas échéant, d’en personnaliser le traitement. L’utilisation
de la génétique dans les domaines de l’agriculture, de la chimie
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et des soins de santé continuera son essor. Cette implication de
la génétique dans un nombre sans cesse croissant de domaines
n’ira pas sans soulever des questions importantes en termes
d’éthique, de société et d’économie.
Ce bref exposé de l’histoire de la génétique ne prétend pas
être exhaustif. Il a plutôt pour but de faire prendre conscience
de l’accélération prodigieuse des progrès de la génétique. Dans
les chapitres ultérieurs, nous en apprendrons davantage sur les
expériences et sur les scientifiques qui ont contribué au développement de cette discipline.

Concepts clés
Les développements dans les domaines de l’hybridation des
plantes et de la cytologie aux XVIIIème et XIXème siècles ont jeté
les bases de la science de la génétique. Après la redécouverte des
travaux de Mendel en 1900, la génétique s’est développée rapidement jusqu’à figurer aujourd’hui parmi les disciplines scientifiques les plus actives.

✔✔Test de compréhension 3
Comment le développement de la cytologie au XIXème siècle a-til contribué à notre compréhension actuelle de la génétique ?

1.3 Quelques concepts

fondamentaux doivent être
précisés avant d’entamer notre
périple dans la génétique

Vous vous êtes certainement déjà frottés à la génétique dans
vos cours de biologie. Prenons cependant le temps de préciser
certains concepts génétiques fondamentaux.
• Il existe deux types de cellules : eucaryotiques et procaryotiques. Structurellement, les cellules sont de deux
types, bien que d’un point de vue évolutif, les choses soient
plus complexes (voir le Chapitre 2). Les cellules procaryotiques n’ont ni membrane nucléaire ni organites bordés
de membranes, tandis que les cellules eucaryotiques ont
une organisation plus complexe, avec un noyau et des
organites délimités par des membranes tels que les chloroplastes et les mitochondries.
• Le gène est l’unité de base de l’hérédité. La définition
précise d’un gène peut varier en fonction du contexte biologique. Au niveau le plus simple, nous pouvons considérer le gène comme une unité d’information qui code une
caractéristique génétique. Nous élargirons cette définition
quand nous en aurons appris davantage sur la nature et la
fonction des gènes.
• Les gènes existent sous de multiples formes appelées
allèles. Un gène spécifiant un caractère peut exister sous
plusieurs formes appelées allèles. Par exemple, un gène
spécifiant la couleur du pelage des chats peut exister sous
forme d’allèle spécifiant la couleur noire ou d’allèle spécifiant la couleur orange.
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• Les gènes produisent des phénotypes. Un des concepts

les plus importants en génétique est la distinction entre
caractères et gènes. Les caractères ne sont pas transmis
directement. Ce sont les gènes qui sont transmis et qui, en
interaction avec des facteurs environnementaux, spécifient
l’expression des caractères. L’information génétique d’un
organisme est son génotype. Le caractère qu’il exprime est
son phénotype. Par exemple, le groupe sanguin A est un
phénotype ; l’information génétique qui code l’antigène
sanguin de type A est le génotype.
• L’information génétique est contenue dans l’ADN
et l’ARN. L’information génétique est encodée dans la
structure moléculaire des acides nucléiques dont il existe
deux types : l’acide désoxyribonucléique (ADN) et l’acide
ribonucléique (ARN). Les acides nucléiques sont des
polymères d’unités de base appelées nucléotides ; chaque
nucléotide contient un sucre, un groupe phosphate et une
base azotée. Les bases azotées de l’ADN sont de quatre
types (désignés en abrégé A, C, G et T), et c’est la séquence
de ces bases qui code l’information génétique. L’ADN
contient deux brins dont les bases sont complémentaires.
L’information génétique de la plupart des organismes est
encodée dans de l’ADN, mais celle de certains virus est
encodée dans de l’ARN. Les quatre bases azotées de l’ARN
sont désignées A, C, G et U.
• Les gènes sont localisés sur les chromosomes. Les structures qui portent l’information génétique dans les cellules
sont les chromosomes (Figure 1.14) ; ils sont constitués
d’ADN associé à des protéines. Les cellules de chaque
espèce contiennent un nombre caractéristique de chromosomes. Par exemple, les cellules bactériennes contiennent
normalement un seul chromosome, les cellules humaines
en contiennent 46 et celles du pigeon, 80. Chaque chromosome porte généralement un grand nombre de gènes.
• Les chromosomes se séparent au cours des processus de
mitose et de méiose. Les processus de mitose et de méiose

1.14 Les gènes sont portés par les chromosomes. Un chromosome tel que celui montré ici est constitué d’ADN complexé avec des protéines et peut porter l’information génétique déterminant de nombreux
caractères. [Biophoto Associates/Science Source/Photo Researchers.]
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assurent que chaque cellule fille reçoive un jeu complet des
chromosomes d’un organisme. La mitose est la séparation
(on dit la ségrégation) des chromosomes répliqués lors de
la division des cellules somatiques (non reproductrices).
La méiose est l’appariement et la ségrégation des chromosomes répliqués lors de la division des cellules germinales
qui produisent les gamètes (cellules reproductrices).
• L’information génétique passe de l’ADN à l’ARN puis
aux protéines. De nombreux gènes codent des caractères
en spécifiant la structure de protéines. L’information
génétique de l’ADN est d’abord transcrite en ARN, puis
le message ARN est traduit en séquence d’acides aminés
dans une protéine.
• Les mutations sont des changements de l’information
génétique transmissibles à la descendance. Les mutations

géniques affectent l’information génétique contenue dans
un seul gène. Les mutations chromosomiques altèrent le
nombre ou la structure des chromosomes et, par conséquent, elles affectent généralement de nombreux gènes.
• Certains caractères sont influencés par une multitude
de facteurs. Certains caractères dépendent de nombreux
gènes qui interagissent de façon complexe avec des facteurs environnementaux. Par exemple, la taille de l’homme
dépend de centaines de gènes ainsi que de facteurs extérieurs tels que la nutrition.
• L’évolution est un changement génétique.
L’évolution peut être considérée comme un processus en
deux temps : il se produit d’abord une variation génétique,
puis la proportion de certains variants génétiques augmente tandis que celle d’autres variants diminue.

Résumé des concepts clés
• La génétique joue un rôle central dans la vie d’un individu.

• En étudiant la descendance de croisements entre dif-

•

•

•
•
•

•
•
•

Elle affecte son aspect physique, sa sensibilité à une série
de maladies, sa personnalité et son intelligence.
La génétique joue un rôle important en agriculture, dans
l’industrie pharmaceutique et en médecine. Elle occupe
une position centrale dans l’étude de la biologie.
Tous les organismes utilisent des systèmes génétiques similaires. La variation génétique est la base de l’évolution et sa
compréhension est indispensable pour l’étude du vivant.
L’étude de la génétique peut être subdivisée en trois
domaines principaux : la génétique de la transmission, la
génétique moléculaire et la génétique des populations.
Les organismes modèles sont des espèces que leurs caractéristiques rendent particulièrement accessibles à l’analyse
génétique et sur lesquels existe une somme considérable
de données génétiques.
L’utilisation de la génétique par l’homme a débuté avec la
domestication des plantes et des animaux.
Les Grecs de l’Antiquité ont développé les concepts de
pangénèse et de l’hérédité des caractères acquis.
La théorie de la préformation suggérait qu’une personne
héritât de tous les traits d’un de ses parents. L’hérédité par
mélange proposait que la descendance possédât des traits
produits par le mélange des traits parentaux.

•

•
•
•

•
•

férentes variétés de pois, Gregor Mendel découvrit les
principes de l’hérédité.
Le développement de la cytologie au XIXème siècle a permis de comprendre que le noyau de la cellule contient le
matériel héréditaire.
En 1900, les principes de l’hérédité décrits par Mendel
furent redécouverts. La génétique des populations se développa au début des années 1930, bientôt suivie par la génétique biochimique et la génétique bactérienne et virale. La
structure de l’ADN fut élucidée en 1953, donnant le coup
d’envoi de la génétique moléculaire.
Les cellules sont de deux types : procaryotiques et
eucaryotiques.
Les gènes qui déterminent un caractère sont appelés le
génotype. Le caractère qu’ils déterminent est le phénotype.
Les gènes sont localisés sur les chromosomes qui sont
constitués d’acides nucléiques et de protéines et qui sont
répartis entre les cellules filles par les processus de mitose
et de méiose.
L’information génétique s’exprime en passant de l’ADN à
l’ARN, puis aux protéines.
L’évolution nécessite que des changements génétiques
surviennent dans les populations.

Termes importants
génome (p. 4)
génétique de la transmission (p. 5)
génétique moléculaire (p. 5)
génétique des populations (p. 5)

pangénèse (p. 7)
hérédité des caractères acquis (p. 7)
préformation (p. 8)
hérédité par mélange (p. 9)

théorie cellulaire (p. 9)
théorie de la continuité du plasma
germinatif (p. 9)

Réponses aux tests de compréhension
1. d
2. Non, parce que loger, nourrir et élever des chevaux coûte
cher, qu’ils ont une descendance trop peu nombreuse et que
leur temps de génération est trop long.

3. Le développement de la cytologie dans les années 1880
a permis d’identifier des composants de la cellule, dont le
noyau et les chromosomes. La théorie cellulaire a focalisé l’attention des biologistes sur la cellule, ce qui a finalement mené
à la conclusion que le noyau contient le matériel héréditaire.
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Questions de compréhension
Les réponses aux questions et aux problèmes précédés
d’un astérisque sont données à la fin du livre.

Section 1.1
*1. De quelle façon la culture Hopi contribue-t-elle au taux
élevé d’albinisme parmi les membres de la nation Hopi ?
*2. Donnez au moins trois exemples du rôle joué par la
génétique dans la société contemporaine.
3. Expliquez brièvement l’importance de la génétique
dans la biologie moderne.
*4. Citez les trois subdivisions traditionnelles de la génétique.
*5. Citez quelques-unes des propriétés des organismes
modèles qui les rendent utiles pour l’analyse génétique.

Section 1.2
6. Où et quand l’agriculture s’est-elle développée en
premier lieu ? Quel rôle la génétique a-t-elle joué dans
le développement des premiers animaux et plantes
domestiques ?
*7. Expliquez brièvement le concept de pangénèse et dites
en quoi il diffère de la théorie du plasma germinatif.

8. Que propose le concept d’hérédité des caractères acquis et en quoi est-il associé à la notion de
pangénèse ?
*9. Qu’est-ce que la préformation ? Qu’implique-t-elle en
termes de transmission des caractères ?
10. Définissez l’hérédité par mélange et expliquez en quoi
elle diffère de la préformation.
11. De quelle façon les progrès de la botanique aux XVIIème
et XVIIIème siècles ont-ils contribué à l’avènement de la
génétique moderne ?
*12. Qui a le premier découvert les principes sur lesquels se
fonde notre compréhension de l’hérédité ?
13. Citez quelques-unes des avancées majeures de la génétique au cours du XIXème siècle.

Section 1.3
14. Quels sont les deux types cellulaires de base (d’un point
de vue structurel) ? En quoi diffèrent-ils ?
*15. Expliquez brièvement la relation entre les gènes, l’ADN
et les chromosomes.

Questions et problèmes d’application
Section 1.1
16. Quelle relation y a-t-il entre génétique et évolution ?
*17. Indiquez pour chacun des sujets suivants s’il relève de
la génétique de la transmission, de la génétique moléculaire ou de la génétique des populations.
a. L’analyse généalogique pour déterminer la probabilité que quelqu’un hérite d’un caractère.
b. L’étude de l’histoire génétique des habitants d’une
petite île pour expliquer la prévalence sur l’île d’une
forme d’asthme congénitale.
c. L’effet de croisements non aléatoires sur la distribution de génotypes dans un groupe d’animaux.
d. L’examen des séquences nucléotidiques présentes
aux extrémités des chromosomes.
e. Les mécanismes qui assurent la fidélité de la réplication de l’ADN.
f. L’étude de la différence entre la transmission de
caractères codés par des gènes des chromosomes
sexuels (caractères liés au sexe) et celle de caractères
codés par des gènes de chromosomes non-sexuels
(caractères autosomiques).

Section 1.2
*18. On dit que la génétique est une science à la fois très
ancienne et très jeune. Expliquez ce qu’on entend par là.

19. Reliez les descriptions (de a à d) aux théories ou concepts
appropriés énumérés ci-dessous.
Préformation
Théorie du plasma germinatif
Pangénèse
Hérédité des caractères acquis
a. Chaque cellule reproductrice contient un jeu complet d’information génétique.
b. Tous les caractères sont hérités d’un seul parent.
c. L’information génétique peut être modifiée par
l’usage fait d’une caractéristique.
d. Les cellules de différents tissus contiennent une
information génétique différente.
*20. Comparez et expliquez les différences entre les idées
suivantes sur l’hérédité :
a. La pangénèse et la théorie de la continuité du
plasma germinatif.
b. La préformation et l’hérédité par mélange.
c. L’hérédité des caractères acquis et notre théorie
actuelle de l’hérédité.

Section 1.3
*21. Expliquez la différence entre les termes suivants :
a. Cellules eucaryotiques et procaryotiques.
b. Gène et allèle.
c. Génotype et phénotype.
d. ADN et ARN.
e. ADN et chromosome.
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Questions tests
Section 1.1
22. Nous en savons aujourd’hui autant si pas plus sur la
génétique humaine que sur celle de tout autre organisme, et l’homme fait l’objet de nombreuses études
génétiques. Pensez-vous que l’homme devrait être
considéré comme un organisme modèle ? Justifiez votre
réponse.
23. Décrivez de quelle manière votre patrimoine génétique
vous affecte en tant que personne. Soyez aussi spécifique que possible.
24. Décrivez au moins un caractère qui semble récurrent dans votre famille (qui apparaît chez plusieurs
membres de la famille). Pensez-vous que ce caractère
soit héréditaire ou qu’il résulte de facteurs environnementaux communs aux membres de la famille ?
Comment pourriez-vous faire la distinction entre ces
possibilités ?

Section 1.3
*25. Supposons qu’une vie existe ailleurs dans l’univers.
Toute vie doit contenir une forme d’information génétique, mais ces génomes étrangers pourraient ne pas
être faits d’acides nucléiques ni avoir les mêmes caractéristiques que les génomes terrestres. Quelles doivent
être selon vous les caractéristiques communes à tous les
génomes, où qu’ils existent ?

26. Choisissez une des questions éthiques ou sociétales
dans la liste ci-dessous et donnez votre opinion.
Pour vous aider, vous pourriez lire un des articles sur
l’éthique marqués d’un astérisque dans la section des
lectures suggérées (« Suggested Readings ») pour le
chapitre 1 sur le site : www.whfreeman.com/pierce.
a. Les caractéristiques génétiques d’une personne
peuvent-elles être utilisées pour établir son éligibilité
pour la prise d’une assurance sur la vie ?
b. Les firmes de biotechnologie doivent-elles être
autorisées à breveter des gènes nouvellement
séquencés ?
c. La thérapie génique peut-elle s’appliquer à
l’homme ?
d. Faut-il rendre accessible à tous le test génétique de
dépistage de maladies héréditaires pour lesquelles il
n’existe ni traitement ni possibilité de guérison ?
e. Les gouvernements doivent-ils interdire le clonage
humain ?
*27. Supposez qu’à l’âge de 18 ans, vous puissiez faire un test
génétique de dépistage d’une maladie héréditaire incurable dont les effets ne se manifestent qu’à l’âge mûr.
a. Quelles seraient les raisons pour faire ou ne pas faire
ce test ?
b. Vous-même, voudriez-vous faire ce test ? Expliquez
les raisons de votre décision.

2

Les chromosomes et
la reproduction cellulaire
L’énigme
des deux aveugles

I

l s’agit d’une énigme bien connue : deux hommes
aveugles entrent par hasard au même moment dans un
grand magasin, se rendent au même rayon et achètent tous
deux cinq paires de chaussettes de couleurs différentes. Le
vendeur est si stupéfait de cette étrange coïncidence qu’il
donne un sac contenant les dix paires (deux noires, deux
bleues, deux grises, deux brunes et deux vertes) à l’un des
deux aveugles et un sac vide à l’autre. Une fois sortis du
magasin, les deux aveugles se rencontrent et se rendent
compte de la méprise du vendeur. Comment, sans voir
ni demander d’aide extérieure, vont-ils pouvoir trier les
chaussettes de telle sorte que chacun rentre chez lui avec
exactement cinq paires de couleurs différentes ? Pouvezvous résoudre cette énigme ?
Par une coïncidence intéressante, les cellules sont
confrontées au même problème que les aveugles de
l’énigme. La plupart des organismes possèdent deux
jeux d’information génétique provenant chacun d’un des
parents. Avant la division cellulaire, l’ADN de chaque
chromosome est répliqué. Après cette réplication, il y a
deux copies de chaque chromosome, appelées chromaChromosomes observés à la mitose, le processus par lequel chaque
tides sœurs. À la fin de la division cellulaire, il est essennouvelle cellule reçoit un exemplaire complet du matériel génétiel que chacune des nouvelles cellules reçoive une copie
tique. [Conly L. Reider/Biological Photo Service]
complète du matériel génétique, tout comme il faut que
chacun des aveugles puisse rentrer chez lui avec un assortiment complet de chaussettes.
La solution de l’énigme est simple. À l’achat, les
chaussettes d’une paire sont toujours attachées par un fil. En sortant une paire du sac, les aveugles tirent chacun sur une des chaussettes. Il est alors facile pour un des deux hommes de couper avec un canif le fil qui les tient ensemble. Chaque homme dépose alors
une chaussette dans son sac. À la fin de l’opération, chaque sac contiendra exactement deux chaussettes noires, deux bleues, deux
grises, deux brunes et deux vertes.1
Les cellules appliquent une méthode analogue pour répartir leurs chromosomes dans les nouvelles cellules filles. Comme
nous le verrons dans ce chapitre, les chromosomes répliqués s’alignent au centre de la cellule en cours de division et, comme les
chaussettes de l’énigme, les chromatides sœurs de chaque chromosome sont tirées dans des directions opposées. À l’image du fil
qui attache les deux chaussettes d’une paire, une molécule appelée cohésine retient ensemble les chromatides sœurs avant d’être
tranchée par un couteau moléculaire appelé séparase. Les deux chromosomes détachés se séparent quand la cellule se divise, de telle
sorte qu’un jeu complet de chromosomes se retrouve dans chaque cellule.
1

L’analogie entre paires de chromosomes et paires de chaussettes est adaptée de l’article de K. Nasmyth : « Disseminating the genome : joining, resolving, and
separating sister chromatids during mitosis and meiosis.» Annual Review of Genetics 34: 673-745, 2001.
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Il y a toutefois une différence essentielle entre le cas des hommes aveugles et celui des cellules : si les aveugles se trompent,
l’un d’eux se retrouvera avec une chaussette surnuméraire et il manquera une chaussette à l’autre, mais ce ne sera pas dramatique.
Il n’en va pas de même pour les cellules humaines. Des erreurs dans la ségrégation des chromosomes, produisant des cellules avec
trop ou trop peu de chromosomes, ont des conséquences souvent catastrophiques : des cancers, la stérilité ou, parfois, des enfants
sévèrement handicapés.

C

e chapitre explore le processus de reproduction des
cellules et les mécanismes par lesquels un jeu complet
d’information génétique est transmis aux nouvelles cellules.
La reproduction des cellules procaryotiques est relativement
simple, parce que ces cellules ne possèdent généralement qu’un
seul chromosome. Dans le cas des cellules eucaryotiques, plusieurs chromosomes doivent être copiés puis distribués dans
chacune des nouvelles cellules, ce qui rend la reproduction
cellulaire plus complexe. La division cellulaire des eucaryotes
se fait par mitose ou méiose, deux processus qui constituent la
base essentielle de la génétique.
Procaryote

Pour bien comprendre la mitose et la méiose, il ne suffit pas de mémoriser la séquence des événements importants
qui se produisent à chaque stade de ces phénomènes. Il faut
surtout comprendre comment l’information génétique est
transmise pendant la reproduction cellulaire par une interaction dynamique entre synthèse d’ADN, migration des
chromosomes et division cellulaire. Ces processus assurent
la transmission de l’information génétique et sont à la base
des ressemblances, mais aussi des différences entre parents et
descendants.

Eucaryote
Paroi
cellulaire
Membrane
plasmique

Cellule animale

Ribosomes
ADN

Noyau

Cellule de plante

Enveloppe nucléaire
Réticulum
endoplasmique
Ribosomes
Mitochondrie
Vacuole
Chloroplaste
Appareil de Golgi

Eubactérie

Membrane plasmique
Paroi cellulaire
Archée

Cellules procaryotiques

Cellules eucaryotiques

Noyau

Absent

Présent

Diamètre cellulaire

Assez petit, de 1 à 10 µm

Assez grand, de 10 à 100 µm

Génome

Généralement une molécule d’ADN
circulaire

Plusieurs molécules linéaires d’ADN

ADN

Non associé avec des histones chez
les eubactéries ; quelques histones
chez les archées

Associé en complexe avec
des histones

Quantité d’ADN

Assez faible

Assez grande

Organites liés
à la membrane

Absents

Présents

Cytosquelette

Absent

Présent

2.1 Les cellules procaryotiques et eucaryotiques ont des structures différentes. [Photos (de gauche à droite) par T.J. Beveridge/Visuals
Unlimited ; W. Baumeister/Science Photo Library/Photo Researchers ; G. Muti/Phototake ; Biophoto Associates/Photoresearchers.] *(N.d.T. : Des polymères
de protéines préfigurant le cytosquelette des eucaryotes sont présents chez les procaryotes. Ils sont notamment responsables de la forme des cellules.)
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(b)

(a)

2.2 Comparaison des ADN procaryotiques et eucaryotiques. (a) L’ADN d’un procaryote (en rouge) n’est ni entouré d’une membrane nucléaire
ni associé en complexe avec des histones. (b) L’ADN d’un eucaryote est associé avec des histones pour former des chromosomes (dont un est montré
ici) qui sont localisés dans le noyau. [Partie a : A.B. Dowsett/Science Photo Library/Photo Researchers. Partie b: Biophoto Associates/Photo Researchers.]

2.1 Les cellules des procaryotes

et des eucaryotes diffèrent
par plusieurs caractéristiques
génétiques et structurelles

Traditionnellement, les biologistes classent les organismes
vivants en deux groupes principaux, les procaryotes et les eucaryotes (Figure 2.1). Un procaryote est un organisme unicellulaire de structure relativement simple. Un eucaryote présente
une structure cellulaire compartimentée dans laquelle certains
composants sont entourés de membranes intracellulaires ; les
eucaryotes peuvent être uni- ou pluricellulaires.
Vers le milieu des années 1970, des études ont montré
que cette division du vivant en deux groupes principaux est
en fait trop simple. Les procaryotes comprennent deux types
d’organismes qui, bien que de structure cellulaire similaire,
présentent entre eux des différences fondamentales : les eubactéries (vraies bactéries) et les archées. (N.d.T. : Carl Woese
de l’Université d’Illinois, le découvreur des archées, les avait
d’abord désignées « archébactéries » (bactéries anciennes)
pour souligner une origine ancienne présumée.) La comparaison de séquences d’ADN homologues dans ces trois groupes
montre que, d’un point de vue évolutif, les eubactéries et les
archées sont aussi distantes entre elles qu’elles le sont des
eucaryotes. Bien que les eubactéries et les archées aient une
structure cellulaire similaire, certains processus génétiques des
archées (la transcription, par exemple) ressemblent davantage
à ceux des eucaryotes et, dans l’évolution, les archées apparaissent plus proches des eucaryotes que des eubactéries. Donc,
dans la perspective de l’évolution, il y a trois grands groupes
ou domaines d’organismes : les Eubactéries, les Archées et les
Eucaryotes. Dans ce livre, nous ferons fréquemment la distinction entre procaryotes et eucaryotes, mais les différences
importantes entre eubactéries et archées seront aussi relevées.
Du point de vue génétique, une différence importante
entre cellules procaryotiques et eucaryotiques est qu’un
eucaryote a une enveloppe nucléaire qui entoure le matériel

génétique pour former un noyau, séparant l’ADN des autres
constituants cellulaires. Dans les cellules procaryotiques, le
matériel génétique est en contact direct avec les autres constituants de la cellule – une propriété qui a des conséquences
importantes sur la manière dont les gènes sont contrôlés.
Une autre différence fondamentale entre les procaryotes et
les eucaryotes réside dans la façon dont leur ADN est emmagasiné. Chez les eucaryotes, l’ADN s’associe avec une classe spéciale de protéines, les histones. Ce complexe compact et dense
d’ADN et d’histones, appelé chromatine, est le constituant des
chromosomes eucaryotiques. Les histones limitent l’accès à
l’ADN des enzymes et des autres protéines qui le copient et le
lisent, mais elles permettent à l’ADN d’être emmagasiné dans le
noyau. L’ADN eucaryotique doit se séparer temporairement et
localement des histones pour que l’information génétique qu’il
contient devienne accessible. Les archées ont aussi des protéines de type histone qui forment un complexe avec l’ADN,
mais la structure de leur chromatine est différente de celle
observée chez les eucaryotes. Les eubactéries ne possèdent pas
d’histones, et leur ADN n’a pas la structure hautement ordonnée et emmagasinée de façon compacte caractéristique des cellules eucaryotiques (Figure 2.2). La copie et la lecture de l’ADN
sont donc des processus plus simples chez les eubactéries.
Les gènes des procaryotes se trouvent généralement sur
une seule molécule circulaire d’ADN qui est le chromosome
de la cellule procaryotique. (N.d.T. : La structure de l’ADN
procaryotique n’est toutefois pas complètement désordonnée : le chromosome circulaire est organisé en boucles dont
les extrémités sont liées d’une façon encore mal connue (voir
le Chapitre 8)). Dans les cellules eucaryotiques, les gènes
sont localisés sur plusieurs molécules d’ADN, généralement
linéaires (donc, plusieurs chromosomes). Les cellules eucaryotiques ont donc besoin de mécanismes qui assurent qu’une
copie de chaque chromosome soit transmise fidèlement à
chaque nouvelle cellule. La généralisation qui consisterait à
dire que les procaryotes ont un seul chromosome circulaire,
et les eucaryotes plusieurs chromosomes linéaires, n’est pas
tout à fait exacte. Certaines bactéries ont plus d’un chromosome, et des gènes bactériens importants se trouvent souvent
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sur d’autres molécules d’ADN appelées plasmides (voir le
Chapitre 6). De plus, chez les eucaryotes, certains gènes sont
portés par des molécules d’ADN circulaires, dans des organites comme les mitochondries ou les chloroplastes.

(a) 1 Un virus consiste
en une enveloppe
protéique…

Enveloppe de
protéine virale
ADN

Concepts clés
Les organismes vivants sont répartis en deux classes : les procaryotes et les eucaryotes. Les procaryotes comprennent les
archées et les eubactéries. Un procaryote est un organisme unicellulaire qui n’a pas de noyau, son ADN n’est pas associé en
complexe avec des histones, sauf chez les archées, et son génome
est habituellement formé d’un seul chromosome. Les eucaryotes
peuvent être uni- ou pluricellulaires, leurs cellules contiennent
un noyau, leur ADN est associé en complexe avec des protéines
histones, et leur génome comporte plusieurs chromosomes.

✔✔Test de compréhension 1
2 …entourant une molécule d’acide
nucléique – dans le cas présent, de l’ADN.

Faites la liste des caractéristiques communes aux eubactéries et
aux archées, qui les distinguent des eucaryotes.

Les virus sont des structures simples composées d’un acide
nucléique (ADN ou ARN) entouré d’un manteau de protéine
(Figure 2.3). Les virus ne sont ni des cellules ni des formes de
vie primitives : ils ne peuvent se reproduire que dans des cellules hôtes, ce qui implique qu’ils soient apparus dans l’évolution
après, plutôt qu’avant les cellules. De plus, les virus ne forment
pas un groupe distinct dans l’évolution, mais ils sont très proches
génétiquement de leurs hôtes respectifs. Les gènes d’un virus de
plante sont plus semblables à ceux d’une cellule de plante que
ceux d’un virus animal, ce qui suggère que les virus aient évolué
avec leurs hôtes plutôt qu’à partir d’autres virus. Cette relation
proche entre les gènes d’un virus et ceux de l’hôte fait des virus de
bons outils pour l’étude génétique des organismes hôtes.

(b)

2.2 La reproduction cellulaire
nécessite la copie
du matériel génétique,
la séparation des copies,
et la division cellulaire

Pour qu’une cellule se reproduise correctement, trois événements fondamentaux sont requis : (1) l’information génétique
qu’elle contient doit être copiée, (2) les copies de l’information
génétique doivent être séparées, et (3) la cellule doit se diviser.
Toute reproduction cellulaire comporte ces trois événements,
mais les processus par lesquels ils se réalisent sont différents
chez les cellules procaryotiques et eucaryotiques, à cause de
leurs différences structurelles.

La reproduction
des cellules procaryotiques
Quand les cellules procaryotiques se reproduisent, leur chromosome circulaire est répliqué. La réplication commence
généralement à un site spécifique appelé origine de réplication.

2.3 Un virus est une structure réplicative simple, formée d’une
enveloppe protéique et d’un acide nucléique. La partie (b) est une
microphotographie d’adénovirus. [Hans Gelderblom/Visuals Unlimited.]

Par un mécanisme qui n’est pas encore complètement élucidé,
les deux origines nouvellement répliquées s’éloignent l’une de
l’autre en direction des extrémités de la cellule. Chez certaines
bactéries au moins, des protéines se lient à proximité de l’origine de réplication et attachent les nouveaux chromosomes à
la membrane plasmique aux extrémités opposées (« pôles »)
de la cellule. Une nouvelle paroi cellulaire se forme entre les
chromosomes, produisant deux cellules contenant chacune un
exemplaire identique du chromosome. Dans des conditions
optimales, certaines bactéries se divisent toutes les 20 minutes.
À ce rythme, une seule cellule bactérienne peut produire un
milliard de descendants en 10 heures.

La reproduction
des cellules eucaryotiques
Comme dans les cellules procaryotiques, la reproduction des
cellules eucaryotiques nécessite la réplication de l’ADN, la
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séparation des copies, et la division du cytoplasme. Toutefois,
la présence de plusieurs molécules d’ADN rend nécessaire la
mise en œuvre de mécanismes plus complexes pour assurer
qu’exactement une copie de chaque molécule se retrouve dans
chacune des nouvelles cellules.
Les chromosomes des eucaryotes sont séparés du cytoplasme par une enveloppe, la membrane nucléaire. On a longtemps assimilé le noyau à un sac rempli de liquide dans lequel
flottaient les chromosomes, mais on sait à présent que le noyau
contient une armature hautement organisée appelée matrice
nucléaire. Cette matrice est un réseau de fibres protéiques
qui maintient une relation spatiale précise entre les composants du noyau et qui participe à la réplication de l’ADN, à
l’expression des gènes, et à la modification des produits des
gènes avant qu’ils quittent le noyau. Examinons à présent la
structure des chromosomes eucaryotiques.

Les chromosomes eucaryotiques Chaque espèce d’eu-

caryote a un nombre caractéristique de chromosomes : la
pomme de terre a 48 chromosomes, la drosophile en a 8 et
l’homme en a 46. Il ne semble pas y avoir de relation significative entre la complexité d’un organisme et le nombre de
chromosomes dans ses cellules.
La majorité des cellules eucaryotiques contiennent deux
jeux de chromosomes. La présence de ces deux jeux est une
conséquence de la reproduction sexuée : un jeu est hérité du
parent mâle et l’autre du parent femelle. Chaque chromosome
d’un jeu a un correspondant dans l’autre jeu et, ensemble, ils
constituent une paire d’homologues (Figure 2.4). Les cellules
humaines, par exemple, ont 46 chromosomes qui forment
23 paires d’homologues.
Les deux chromosomes d’une paire d’homologues sont
généralement de structure et de taille similaire et chacun
contient l’information génétique pour le même jeu de caractéristiques héréditaires. (Une exception étant les chromosomes
sexuels dont il sera question au chapitre 4.) Par exemple, si
un gène d’un chromosome particulier code pour un caractère
héréditaire tel que la couleur des cheveux, une autre copie du
gène (chaque copie étant appelée un allèle), à la même position
sur le chromosome homologue, code aussi pour la couleur

(a)

L’homme a 23 paires de chromosomes,
y compris les chromosomes sexuels X et Y.
Les mâles sont XY, les femelles sont XX.

(b)
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des cheveux. Toutefois, ces deux allèles ne sont pas nécessairement identiques : l’un deux peut coder pour des cheveux
roux et l’autre pour des cheveux blonds. Donc, la majorité des
cellules contiennent deux jeux d’information génétique : ces
cellules sont diploïdes. Mais toutes les cellules eucaryotiques
ne sont pas diploïdes : les cellules reproductrices (comme les
œufs, les spermatozoïdes et les spores), et même des cellules
non reproductrices chez certains organismes, ne contiennent
qu’un seul jeu de chromosomes. Ces cellules sont haploïdes.
Une cellule haploïde ne contient qu’une copie de chaque gène.

Concepts clés
Les cellules se reproduisent en copiant leur information génétique, en séparant les copies, puis en se divisant. Comme les
eucaryotes possèdent plusieurs chromosomes, des mécanismes
font en sorte que chaque nouvelle cellule reçoive une copie de
chaque chromosome. La plupart des cellules eucaryotiques sont
diploïdes et leurs deux jeux de chromosomes sont homologues.
Les cellules haploïdes contiennent un seul jeu de chromosomes.

✔✔Test de compréhension 2
Les cellules diploïdes contiennent
a. deux chromosomes.
b. deux jeux de chromosomes.
c. un jeu de chromosomes.
d. deux paires de chromosomes homologues.

La structure des chromosomes

Les chromosomes des
eucaryotes sont plus grands et plus complexes que ceux des
procaryotes. Néanmoins, chaque chromosome à l’état non
répliqué ne contient qu’une seule molécule d’ADN. Bien que
linéaires, les molécules d’ADN des chromosomes eucaryotiques sont hautement repliées et condensées : sous forme
étirée, l’ADN de certains chromosomes humains mesure plusieurs centimètres, soit des milliers de fois plus qu’un noyau
typique. Pour emmagasiner une telle longueur d’ADN dans
le volume restreint d’un noyau, il faut que chaque molécule

Un organisme diploïde a deux jeux
de chromosomes qui peuvent être
arrangés par paires d’homologues.

2.4 Les cellules eucaryotiques
diploïdes ont deux jeux de chromosomes. (a) Chromosomes d’une cel-

Allèle A

Allèle a

Ces deux versions d’un gène codent pour
un caractère tel que la couleur du cheveu.

lule humaine femelle. Chaque paire de
chromosomes a été hybridée avec une
sonde de couleur caractéristique. (b) Les
chromosomes sont arrangés en paires
d’homologues, c.-à-d. des chromosomes
de taille et de structure semblables et
qui portent l’information concernant les
mêmes caractéristiques. [Partie a : aima
blement communiquée par le Dr. Thomas
Ried et le Dr. Evelin Schrock.]
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d’ADN soit enroulée de façon serrée autour de molécules
d’histones, puis de nombreuses fois sur elle-même, pour former un chromosome en forme de bâtonnet. La plupart du
temps, les chromosomes sont minces et difficilement visibles,
mais avant la division cellulaire, ils se condensent en structures plus épaisses, faciles à observer. C’est généralement à ce
stade que les chromosomes sont étudiés.
Un chromosome fonctionnel possède trois éléments essentiels : un centromère, une paire de télomères et des origines de
réplication. Le centromère est le point d’attachement des microtubules du fuseau qui sont les filaments responsables du mouvement des chromosomes à la division cellulaire (Figure 2.5).
Le centromère a l’aspect d’une zone de rétrécissement du chromosome. Avant la division cellulaire, un complexe de protéines
appelé kinétochore s’assemble sur le centromère. Ensuite, les
microtubules du fuseau s’attachent au kinétochore. Les chromosomes dépourvus de centromère ne peuvent être entraînés
dans les noyaux nouvellement formés ; ces chromosomes sont
perdus, avec des conséquences souvent catastrophiques pour la
cellule. Selon la localisation du centromère, les chromosomes
sont classés en quatre catégories : métacentriques, submétacentriques, acrocentriques, et télocentriques (Figure 2.6). Un des
deux bras d’un chromosome (le bras court d’un chromosome
submétacentrique ou acrocentrique) est désigné par la lettre p,
et l’autre bras est désigné par q.
Les télomères sont les extrémités naturelles d’un chromosome linéaire (voir la Figure 2.5). Ils stabilisent ces extrémités. Si un chromosome se rompt, produisant de nouvelles
extrémités, ces nouvelles extrémités ont tendance à s’associer,
et le chromosome est dégradé à leur hauteur. Les télomères
confèrent une stabilité aux chromosomes. Des études suggèrent que les télomères participent à la régulation (limitation)
de la division cellulaire (voir le Chapitre 8) et qu’ils puissent

À certains stades, un
chromosome consiste en
une seule chromatide…

…à d’autres, il contient
deux chromatides
(dites sœurs).
Les télomères sont
les extrémités stables
des chromosomes.

Télomère

Centromère
Deux
chromatides
sœurs

Kinétochore

Microtubules
du fuseau

Télomère

Un
chromosome

Un
chromosome

Le centromère est une région
étranglée du chromosome où
se forment les kinétochores
et où s’attachent les
microtubules du fuseau.

2.5 Chaque chromosome eucaryotique possède un centromère et des télomères.

Métacentrique

Submétacentrique

Acrocentrique

Télocentrique

2.6 Selon la position du centromère, on distingue quatre types
principaux de chromosomes eucaryotiques. [Microphotographie
par L. Lisco, D.W. Fawcett/Visuals Unlimited.]

jouer un rôle important dans le vieillissement et l’apparition
de cancers (voir le Chapitre 9).
Les origines de réplication sont les sites où commence
la synthèse d’ADN ; elles sont difficilement observables au
microscope. En préparation à la division cellulaire, chaque
chromosome se réplique, comme mentionné plus haut. Les
deux copies initialement identiques, appelées chromatides
sœurs, sont maintenues ensemble par le centromère (voir
la Figure 2.5). Chaque chromatide sœur contient une seule
molécule d’ADN.

Concepts clés
Les chromatides sœurs sont des copies d’un chromosome maintenues ensemble à la hauteur du centromère. Les chromosomes
fonctionnels contiennent un centromère, des télomères et des
origines de réplication. Le kinétochore est le point d’attachement
des microtubules du fuseau. Les télomères sont les extrémités
stabilisatrices des chromosomes. Les origines de réplication sont
les sites où est initiée la synthèse d’ADN.

✔✔Test de compréhension 3
Quels sont les trois éléments requis pour qu’un chromosome soit
fonctionnel ?

Le cycle cellulaire et la mitose
Le cycle cellulaire est l’histoire de la vie d’une cellule, les stades
par lesquels elle passe d’une division à la suivante (Figure 2.7).
Ce processus est capital pour la génétique parce qu’au cours
du cycle cellulaire, les instructions génétiques pour toutes les
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1 Durant G1,
la cellule croît.

7 La mitose et la cytodiérèse
(division de la cellule) ont
lieu durant la phase M.

Point de contrôle
de l’assemblage
du fuseau

M
it

Point de contrôle G2/M

G1

e
os

Phase M :
division
du noyau et
de la cellule

6 Après le point de
contrôle G2/M,
la cellule peut se
diviser.

5 En G2, la cellule se
prépare à la mitose.

G2

4 En S, l’ADN
est dupliqué.

2 Les cellules peuvent
entrer en G0, une
phase de quiescence.

Cytodiérèse
G0

Point de contrôle G1/S

Interphase :
croissance
de la cellule

3 Après le point de
contrôle G1/S, la
cellule est
irréversiblement
engagée dans la
division.

S

2.7 Le cycle cellulaire comprend une interphase et une phase M.
caractéristiques de la cellule sont transmises du parent aux cellules filles. Un nouveau cycle commence quand une cellule s’est
divisée et a produit deux nouvelles cellules. Chaque nouvelle
cellule métabolise, croît et se développe. À la fin de son cycle,
elle se divise et produit deux cellules qui peuvent alors suivre
des cycles cellulaires supplémentaires. La progression dans le
cycle cellulaire est contrôlée à des points clés appelés points de
contrôle.
Le cycle cellulaire comporte deux phases principales. La
première est l’interphase, la période entre les divisions cellulaires pendant laquelle la cellule croît, se développe, et se
prépare à la division. La seconde est la phase M (phase mitotique), la période de la division active. La phase M comprend
la mitose, le processus de division du noyau, et la cytodiérèse
ou division cytoplasmique. Examinons plus en détail l’interphase et la phase M.

L’interphase L’interphase est la longue période de crois-

sance et de développement entre deux divisions cellulaires.
L’interphase comporte plusieurs points de contrôle qui
régulent le cycle cellulaire en autorisant ou en interdisant
la division de la cellule. Ces points de contrôle, tout comme
ceux de la phase M, permettent de vérifier si tous les composants cellulaires sont présents et fonctionnels avant que la
cellule n’entame le stade suivant. Les points de contrôle sont
nécessaires pour empêcher la prolifération de cellules contenant des chromosomes abîmés ou auxquelles manquent des
chromosomes. Des déficiences des points de contrôle peuvent
conduire à la prolifération aberrante des cellules, telle qu’on
l’observe dans certains cancers.
Par convention, l’interphase est subdivisée en trois
phases : G1, S, et G2 (voir la Figure 2.7). Pendant la phase G1

(pour « gap 1 ») (N.d.T. : en anglais, « gap » signifie intervalle),
la cellule croît et synthétise les protéines nécessaires à sa division ; ce stade dure généralement plusieurs heures. Il y a un
point de contrôle important, le point de contrôle G1/S, juste
avant la fin de G1. Ce point de contrôle maintient la cellule en
G1 jusqu’à ce qu’elle possède toutes les enzymes nécessaires à
la réplication de l’ADN. Une fois franchi ce point de contrôle,
la cellule est irréversiblement engagée dans la division.
Avant d’atteindre le point de contrôle G1/S, les cellules
peuvent sortir du cycle cellulaire actif en réponse à des signaux
régulateurs et passer dans une phase de quiescence appelée
G0, qui correspond à un état stable, et pendant laquelle les
cellules ne changent pas de taille. Elles peuvent rester en G0
pendant des temps variables, voire indéfiniment, ou regagner
G1 et reprendre le cycle actif. De nombreuses cellules n’entrent
jamais en G0 et effectuent continuellement des cycles.
Après G1, la cellule entre dans la phase S (S pour synthèse
d’ADN) pendant laquelle chaque chromosome est dupliqué.
Bien que la cellule soit engagée dans la division après avoir passé
le point de contrôle G1/S, la synthèse d’ADN doit avoir lieu avant
que la cellule ne puisse continuer vers la mitose. Si la synthèse
d’ADN est bloquée (par l’administration d’inhibiteurs ou par
mutation), la cellule ne pourra pas effectuer la mitose. Avant la
phase S, chaque chromosome est constitué d’une chromatide ;
après la phase S, il en comporte deux (voir la Figure 2.5).
Après la phase S, la cellule entre en G2 (gap 2). Dans cette
phase se produisent plusieurs autres événements biochimiques
nécessaires à la division cellulaire. L’important point de contrôle
G2/M est atteint un peu avant la fin de G2. Ce point de contrôle
n’est franchi que si l’ADN est intact. Un ADN endommagé
peut inhiber l’activation de certaines protéines nécessaires à la
mitose. Une fois franchi le point de contrôle G2/M, la cellule
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est prête à se diviser et elle entre dans la phase M. La durée de
l’interphase varie selon le type cellulaire. Une cellule de mammifère typique en cours de division passe environ 10 heures en
G1, 9 heures en S, et 4 heures en G2 (voir la Figure 2.7).
Pendant tout l’interphase, les chromosomes sont dans un
état relâché, mais pas désenroulé, et ils ne sont pas visibles au
microscope optique. Cette situation change totalement quand
l’interphase se termine et que la cellule entre dans la phase M.

La phase M La phase M est la période du cycle cellulaire
pendant laquelle les chromosomes (en fait, les chromatides
sœurs) se séparent et la cellule se divise. La séparation des chromatides sœurs est un processus essentiel qui transmet un jeu
complet d’information génétique à chacune des cellules filles.
Les biologistes divisent traditionnellement la phase M en six
stades : les cinq stades de la mitose, illustrés dans la Figure 2.8
(prophase, prométaphase, métaphase, anaphase, et télophase),
et la cytodiérèse. Il est important de garder à l’esprit que la
phase M est un processus continu et que cette division en six
stades est quelque peu arbitraire.
Pendant l’interphase, les chromosomes sont à l’état relâché et se présentent comme de la chromatine diffuse, mais
ils se condensent pendant la prophase et deviennent visibles
au microscope optique. Chaque chromosome contient deux
chromatides, suite à sa duplication pendant la phase S qui a
précédé. Le fuseau mitotique se forme ; c’est un système organisé de microtubules qui va déplacer les chromosomes à la
mitose. Dans les cellules animales, le fuseau se développe à
partir d’une paire de centrosomes qui migrent vers les extrémités opposées de la cellule. À l’intérieur de chaque centrosome se trouve un organite spécialisé, le centriole, qui est aussi
composé de microtubules. Certaines cellules de plantes n’ont
ni centrosomes ni centrioles, mais elles possèdent des fuseaux
mitotiques.

Tableau 2.1
Étape
Phase G0

La dégradation de la membrane nucléaire marque le
début de la prométaphase. Les microtubules du fuseau qui,
jusqu’à ce point, étaient à l’extérieur du noyau, entrent dans
la région nucléaire. Les extrémités de certains microtubules
entrent en contact avec les chromosomes. Pour chaque chromosome, un microtubule d’un des centrosomes s’attache au
kinétochore d’une des chromatides sœurs tandis qu’un microtubule du centrosome opposé s’attache à l’autre chromatide
sœur, de sorte que chaque chromosome se trouve relié aux
deux centrosomes. Les microtubules s’allongent et se raccourcissent, poussant et tirant les chromosomes. Certains microtubules peuvent s’étendre depuis chacun des centrosomes vers le
centre de la cellule sans toutefois s’attacher à un chromosome.
Pendant la métaphase, les chromosomes s’alignent dans
un plan central, le plan équatorial, à équidistance des deux
centrosomes qui se trouvent à présent aux extrémités opposées de la cellule. Les microtubules s’étendent depuis les pôles
du fuseau et se rencontrent dans le plan équatorial. À un point
de contrôle de l’assemblage du fuseau, un mécanisme vérifie
que chaque chromosome est bien aligné dans le plan équatorial et est attaché à des fibres du fuseau provenant des deux
pôles opposés.
L’anaphase commence quand les chromatides sœurs se
séparent et migrent vers les pôles opposés du fuseau. Les chromatides séparées sont considérées comme des chromosomes à
part entière. À la télophase, les chromosomes arrivent à proximité des pôles du fuseau. Une membrane nucléaire se reforme
autour de chaque jeu de chromosomes, créant deux noyaux
distincts dans la cellule. Les chromosomes se décondensent et
s’allongent, reprenant un aspect diffus non visible au microscope. Dans de nombreux types cellulaires, la division du cytoplasme (cytodiérèse) se produit simultanément à la télophase.
Les principales caractéristiques du cycle cellulaire sont résumées dans le Tableau 2.1.

Caractéristiques du cycle cellulaire
Caractéristiques principales
Période de quiescence, sans croissance ni division, de durée variable.

Interphase
Phase G1

Croissance et développement de la cellule ; point de contrôle G1/S.

Phase S

Synthèse d’ADN.

Phase G2

Préparation à la division ; point de contrôle G2/M.

Phase M
Prophase

Les chromosomes se condensent et le fuseau mitotique se forme.

Prométaphase

L’enveloppe nucléaire se désagrège et les microtubules du fuseau s’ancrent dans les kinétochores.

Métaphase

Les chromosomes s’alignent au point de contrôle de l’assemblage du fuseau.

Anaphase

Les chromatides sœurs se séparent et deviennent des chromosomes à part entière qui migrent vers les pôles du fuseau.

Télophase

Les chromosomes arrivent aux pôles du fuseau, l’enveloppe nucléaire se reconstitue, et les chromosomes se décondensent.

Cytodiérèse

Le cytoplasme se divise ; une paroi cellulaire se forme autour des cellules de plantes.

2
Interphase

Noyau

Prophase

Centrosomes

Prométaphase

Enveloppe
nucléaire qui
se désagrège

Fuseau en
formation
Centrosome

Enveloppe
nucléaire

La membrane nucléaire est
présente et les chromosomes sont
à l’état relâché.
Télophase

Chromatides
d’un chromosome

Les chromosomes se condensent. Chaque
chromosome possède deux chromatides.
Le fuseau mitotique se forme.
Anaphase

Fuseau
mitotique

La membrane nucléaire se désagrège.
Les microtubules du fuseau s’attachent
aux chromatides.
Métaphase

Plan équatorial

Chromosomes
séparés

Les chromosomes arrivent aux pôles
du fuseau. La membrane nucléaire se
reforme et les chromosomes se
décondensent.

Les chromatides sœurs se
séparent et migrent vers les
pôles opposés.

Pôle du
fuseau

Les chromosomes s’alignent
dans le plan équatorial.

2.8 Le cycle cellulaire comporte différentes étapes. [Photos par Conly L. Rieder/Biological Photo Service.]
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Conséquences génétiques
du cycle cellulaire

✔✔Test de compréhension 4

Quels sont les résultats importants, du point de vue génétique,
du cycle cellulaire ? Au départ d’une cellule, le cycle cellulaire
en produit deux qui contiennent la même information génétique que la cellule dont elles sont issues. Elles sont génétiquement identiques parce que la synthèse d’ADN pendant la phase
S crée une copie exacte de chaque molécule d’ADN, produisant
ainsi deux chromatides sœurs génétiquement identiques. La
mitose assure ensuite le passage d’une chromatide de chaque
chromosome répliqué dans chacune des nouvelles cellules.
Un autre résultat important est que chacune des nouvelles cellules contient exactement un jeu complet de chromosomes – il n’y a ni réduction ni augmentation du nombre de
chromosomes. Chaque cellule contient aussi environ la moitié
du cytoplasme et des organites de la cellule originale ; toutefois, il n’existe pas de mécanisme de précision, équivalent à
la mitose, qui assure une répartition égale des organites. Par
conséquent, toutes les cellules sortant du cycle cellulaire n’ont
pas nécessairement un contenu cytoplasmique identique.

Quel est l’ordre correct des étapes du cycle cellulaire ?
a. G1, S, prophase, métaphase, anaphase
b. S, G1, prophase, métaphase, anaphase
c. Prophase, S, G1, métaphase, anaphase
d. S, G1, anaphase, prophase, métaphase

Concepts clés
Les phases actives du cycle cellulaire sont l’interphase et la phase
M. L’interphase comprend G1, S et G2. En G1, la cellule augmente
de taille et se prépare à la division ; S est la phase de synthèse
d’ADN ; en G2, d’autres événements biochimiques nécessaires à
la division se produisent. Certaines cellules peuvent entrer dans
une phase de quiescence appelée G0. La phase M comprend la
mitose et la cytodiérèse. Elle est divisée en prophase, prométaphase, métaphase, anaphase et télophase.

Nombre de
chromosomes
par cellule

Faisons le lien entre les concepts
Dénombrer les chromosomes et les molécules d’ADN
La relation entre chromosomes, chromatides et molécules d’ADN est
souvent source de confusion. À certains moments, les chromosomes
ne sont pas répliqués ; à d’autres, ils contiennent chacun deux chromatides (voir la Figure 2.5). Parfois, les chromosomes contiennent
une seule molécule d’ADN ; d’autres fois, ils en contiennent deux.
Comment pouvons-nous suivre la variation du nombre de ces structures au cours du cycle cellulaire ?
Il existe deux règles simples pour compter les chromosomes
et les molécules d’ADN : (1) pour déterminer le nombre de chromosomes, il faut compter les centromères fonctionnels ; (2) pour
déterminer le nombre de molécules d’ADN, il faut compter les chromatides. Suivons le cycle d’une cellule hypothétique (Figure 2.9).
Au début de G1, cette cellule diploïde a deux jeux complets de
chromosomes, hérités de la cellule dont elle est issue. Chaque chromosome consiste en une seule chromatide – une seule molécule
d’ADN – et donc, il y a quatre molécules d’ADN en G1. Pendant la
phase S, chaque molécule d’ADN est copiée. Les deux molécules
d’ADN qui en résultent se combinent avec des histones et d’autres

G1

S

G2

Prophase et
prométaphase

Metaphase

Anaphase

Télophase et
cytodiérèse

4

4

4

4

4

8

4

8

Nombre de
molécules 4
d’ADN par
cellule
0

2.9 Le nombre de chromosomes et le nombre de molécules d’ADN varient au cours du cycle cellulaire. Le nombre de chromosomes
par cellule est égal au nombre de centromères fonctionnels et le nombre de molécules d’ADN est égal au nombre de chromatides.
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protéines pour former des chromatides sœurs. Bien que la quantité
d’ADN double à la phase S, le nombre de chromosomes est inchangé
parce que les chromatides sœurs sont attachées et partagent un seul
centromère fonctionnel. À la fin de la phase S, notre cellule contient
toujours quatre chromosomes comprenant chacun deux chromatides, et donc, elle contient huit molécules d’ADN.
Pendant la prophase, la prométaphase, et la métaphase, la
cellule contient quatre chromosomes et huit molécules d’ADN. À
l’anaphase, cependant, les chromatides sœurs se séparent. Chacune
a désormais son propre centromère et est donc considérée comme
un chromosome à part entière. Jusqu’à la cytodiérèse, la cellule
contient huit chromosomes, consistant chacun en une seule chromatide, et elle contient toujours huit molécules d’ADN. Après la
cytodiérèse, les huit chromosomes (les huit molécules d’ADN) sont
répartis également entre deux cellules, de sorte que chaque nouvelle
cellule contient quatre chromosomes et quatre molécules d’ADN,
soit le même nombre qu’au début du cycle cellulaire.
En résumé, le nombre de chromosomes n’augmente que brièvement à l’anaphase, quand les deux chromatides de chaque chromosome se séparent, et il ne diminue qu’à la cytodiérèse. Le nombre
de molécules d’ADN augmente à la phase S et ne diminue qu’à la
cytodiérèse.

2.3 La reproduction sexuée

est une source de variation
génétique grâce au processus
de méiose

Si toute la reproduction s’effectuait par mitose, la vie serait
bien ennuyeuse parce que la mitose ne produit que des descendants génétiquement identiques. S’il n’y avait que la mitose,
vous, vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, vos cousins,
et beaucoup d’autres gens que vous ne connaissez pas seriez
des clones – des copies conformes les uns des autres. Seule
une mutation occasionnelle introduirait un peu de variation.
Tous les organismes se sont reproduits de cette façon pendant
les premiers deux milliards d’années d’existence de la Terre
(et c’est encore de cette manière que certains organismes se
reproduisent aujourd’hui). Puis, il y a un milliard et demi à
deux milliards d’années, quelque chose de remarquable est
apparu : des cellules qui produisent une descendance génétiquement variée par reproduction sexuée.
L’apparition de la reproduction sexuée est un des événements les plus importants de l’histoire du vivant. En redistribuant l’information génétique provenant des deux parents,
la reproduction sexuée augmente considérablement le taux
de variation génétique et permet une évolution accélérée.
L’essentiel de l’extraordinaire diversité de la vie sur Terre
résulte directement de la reproduction sexuée.
La reproduction sexuée comporte deux processus. Le premier est la méiose qui produit des gamètes dans lesquels le
nombre de chromosomes est réduit de moitié. Le second est la
fécondation, dans laquelle deux gamètes haploïdes fusionnent
pour rétablir le nombre de chromosomes caractéristique de
l’état diploïde original.
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La méiose
Il arrive qu’on confonde mitose et méiose. Les deux termes
sonnent de façon assez semblable à l’oreille et ils se rapportent
tous deux à une division des chromosomes suivie d’une cytodiérèse. Mais ne vous y trompez pas : les résultats de la mitose
et de la méiose sont radicalement différents et plusieurs événements aux conséquences génétiques importantes ne se produisent qu’à la méiose.
En quoi la méiose diffère-t-elle de la mitose ? La mitose
consiste en une division nucléaire unique qui est généralement
accompagnée d’une seule division cellulaire. La méiose, par
contre, comporte deux divisions. Après la mitose, le nombre
de chromosomes dans les cellules nouvellement formées est
identique à celui de la cellule d’origine, tandis que la méiose
réduit de moitié le nombre de chromosomes dans les nouvelles
cellules. Enfin, la mitose produit des cellules génétiquement
identiques tandis que la méiose produit des cellules génétiquement différentes. Voyons quelle est l’origine de ces différences.
Comme la mitose, la méiose est précédée d’une interphase
qui comprend des stades G1, S et G2. La méiose comprend
deux processus distincts, la méiose I et la méiose II, qui comprennent chacun une division cellulaire. La première division, à la fin de la méiose I, est appelée division réductionnelle
parce qu’elle réduit de moitié le nombre de chromosomes
(Figure 2.10). La seconde division, à la fin de la méiose II, est
parfois appelée division équationnelle. Les stades de la méiose
II sont similaires à ceux de la mitose. Toutefois, la méiose II
diffère de la mitose en ce sens que le nombre de chromosomes
a déjà été réduit de moitié pendant la méiose I, et que la cellule ne commence pas avec le même nombre de chromosomes
qu’à la mitose (voir la Figure 2.10).

MÉIOSE I

MÉIOSE II

n
Division
réductionnelle

Division
équationnelle

2n

n
n

2.10 La méiose comporte deux divisions cellulaires. Dans
cette illustration, la cellule de départ est 2n = 4. À l’issue des deux divisions méiotiques, chaque cellule est 1n = 2.
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Méiose I
Milieu de prophase

Fin de prophase I

Centrosomes

Les chromosomes commencent à
se condenser et le fuseau se forme.

Fin de prophase I

Paires
d’homologues

Les chromosomes homologues
s’apparient.

Chiasmas

Le crossing-over se produit et la
membrane nucléaire se dégrade.

Méiose II
Prophase II

Métaphase II

Anaphase II

Plan équatorial
Les chromosomes se recondensent.

Les chromosomes s’alignent
de façon individuelle dans le
plan équatorial.

Les stades de la méiose sont décrits dans la Figure 2.11.
Pendant l’interphase, les chromosomes sont à l’état étiré et ont
l’apparence de chromatine diffuse. La prophase I est un stade
long pendant lequel les chromosomes homologues s’apparient
et des crossing-over se produisent. D’abord, les chromosomes
se condensent, s’apparient et entrent en synapsis, une association latérale très étroite. Chaque paire de chromosomes

Les chromatides sœurs se
séparent et migrent vers les
pôles opposés.

homologues en synapsis contient quatre chromatides et est
appelée un bivalent ou une tétrade. Les chromosomes se raccourcissent et s’épaississent et un complexe synaptonémique à
trois composants se développe entre les homologues appariés.
Des crossing-over se produisent, au cours desquels les chromosomes échangent de l’information génétique. Les centromères des chromosomes appariés s’écartent et les homologues
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Metaphase I

Anaphase I
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Télophase I

Plan
équatorial

Les chromosomes homologues
s’alignent par paires dans le
plan équatorial.

Télophase II

Les chromosomes homologues se
séparent et migrent vers les pôles
opposés.

Les chromosomes atteignent les
pôles du fuseau et le cytoplasme
se divise.

Produits de
la méiose

2.11 La méiose comporte
plusieurs étapes. [Photos par
C.A. Hasenkampf/Biological Photo
Service.]
Les chromosomes arrivent aux pôles
du fuseau et le cytoplasme se divise.

restent associés par des chiasmas qui sont la manifestation
visible des crossing-over. Les chiasmas glissent vers les extrémités des chromosomes au fur et à mesure que les composants du complexe se séparent, de sorte que les homologues
ne soient plus associés qu’à leurs extrémités. À la fin de la prophase I, la membrane nucléaire disparaît et le fuseau se forme.
La métaphase I débute lorsque les paires de chromosomes homologues s’alignent le long du plan équatorial (voir

la Figure 2.11). Un microtubule d’un des pôles s’attache à un
des chromosomes d’une paire, et un microtubule de l’autre
pôle s’attache à l’autre membre de la paire.
L’anaphase I est marquée par la séparation des chromosomes homologues. Les deux chromosomes d’une paire
sont attirés vers les pôles opposés. Bien que les chromosomes homologues se séparent, les chromatides sœurs
restent attachées et migrent ensemble. À la télophase I, les
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chromosomes arrivent aux pôles du fuseau et le cytoplasme
se divise.
L’intervalle entre la mitose I et la mitose II est l’interkinèse. Une membrane nucléaire se reconstitue autour des
chromosomes rassemblés à chaque pôle, le fuseau se dégrade
et les chromosomes se relâchent. Les cellules entrent alors en
prophase II, où les événements de l’interkinèse sont inversés : les chromosomes se recondensent, le fuseau se reforme,
et l’enveloppe nucléaire se dégrade à nouveau. Dans certains
types de cellules, les chromosomes restent condensés à l’interkinèse, et le fuseau ne se dégrade pas. Ces cellules passent
directement de la cytodiérèse à la métaphase II qui est semblable à la métaphase mitotique : les chromosomes individuels
s’alignent dans le plan équatorial et leurs chromatides sœurs
font face aux pôles opposés.
À l’anaphase II, les kinétochores des chromatides sœurs
se séparent et les chromatides sont attirées vers les pôles opposés. Chaque chromatide est désormais un chromosome à part
entière. À la télophase II, les chromosomes arrivent aux pôles
du fuseau, une enveloppe nucléaire se reforme autour d’eux,
et le cytoplasme se divise. Les chromosomes se relâchent et
cessent d’être visibles. Les événements principaux de la méiose
sont repris dans le Tableau 2.2.

Les conséquences de la méiose
Quelles sont les conséquences de la méiose ? En premier lieu,
la méiose comporte deux divisions successives, de sorte que
quatre cellules sont issues de chaque cellule originale (il y a

Tableau 2.2
Étape

des exceptions à cette règle générale, par exemple chez de
nombreux animaux femelles ; voir à ce sujet la Figure 2.15b).
Deuxièmement, le nombre de chromosomes est réduit de moitié : les cellules produites par méiose sont haploïdes. Enfin, les
cellules produites par méiose diffèrent génétiquement entre
elles, ainsi que de la cellule dont elles sont issues.
Ces différences génétiques entre cellules résultent de deux
processus caractéristiques de la méiose. Le premier est le crossing-over qui a lieu pendant la prophase I. Le terme « crossingover » fait référence à l’échange de gènes entre chromatides
non-sœurs (des chromatides de chromosomes homologues
différents). Après que le crossing-over ait eu lieu, les chromatides sœurs peuvent ne plus être identiques. Le crossing-over
est la base de la recombinaison intrachromosomique qui crée
de nouvelles combinaisons d’allèles sur une chromatide. Pour
se représenter comment le crossing-over génère de la variation
génétique, considérons deux paires d’allèles que nous désignerons Aa et Bb. Supposons qu’un chromosome porte les allèles
A et B et que son homologue porte les allèles a et b (Figure
2.12a). Quand l’ADN est répliqué pendant la phase S, chaque
chromosome est dupliqué, et les chromatides sœurs qui en
résultent sont identiques (Figure 2.12b).
Le processus de crossing-over crée des cassures dans les
brins d’ADN et ces cassures sont réparées d’une manière telle
que des segments de chromatides non-sœurs soient échangés (Figure 2.12c). La base moléculaire de ce processus sera
décrite plus en détail dans le Chapitre 9 ; ce qui est important
ici, c’est qu’après le crossing-over, les deux chromatides sœurs
ne sont plus identiques – une chromatide porte les allèles A et

Événements principaux de chaque étape de la méiose
Événements principaux

Méiose I
Prophase I

Les chromosomes se condensent, les homologues entrent en synapsis, le crossing-over a lieu, l’enveloppe
nucléaire se dégrade, et le fuseau mitotique se forme.

Métaphase I

Les paires de chromosomes homologues s’alignent dans le plan équatorial.

Anaphase I

Les deux chromosomes de chaque paire (comprenant chacun deux chromatides) se séparent et migrent vers les
pôles opposés.

Télophase I

Les chromosomes arrivent aux pôles du fuseau.

Cytodiérèse

Le cytoplasme se divise, produisant deux cellules ayant chacune la moitié du nombre original de chromosomes.

Interkinèse

Dans certains types de cellules, le fuseau se dégrade, les chromosomes se relâchent, et l’enveloppe nucléaire se
reforme, mais il n’y a pas de synthèse d’ADN.

Méiose II
Prophase II*

Les chromosomes se condensent, le fuseau se forme, et l’enveloppe nucléaire se désagrège.

Métaphase II

Les chromosomes individuels s’alignent dans le plan équatorial.

Anaphase II

Les chromatides sœurs se séparent et migrent comme des chromosomes à part entière vers les pôles du fuseau.

Télophase II

Les chromosomes arrivent aux pôles du fuseau, le fuseau se dégrade, et une enveloppe nucléaire se reforme.

Cytodiérèse

Le cytoplasme se divise.

* Uniquement dans les cellules chez lesquelles le fuseau s’est dégradé, les chromosomes se sont relâchés, et l’enveloppe nucléaire s’est
reformée à la télophase I. D’autres types de cellules entrent directement en métaphase II après la cytodiérèse.
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(d)
1 Un chromosome
porte les allèles
A et B…

2 …et le chromosome
homologue porte les
allèles a et b.

(a)

3 La réplication de
l’ADN pendant la
phase S produit des
chromatides sœurs
identiques.

4 À la prophase I, des
segments de chromatides
non sœurs sont échangés
lors du crossing-over.

(b)

A

a

B

b

Synthèse
d’ADN

5 Après les méioses I et II,
chacune des cellules de
la descendance contient
une combinaison unique
d’allèles.

Aa

a

B

Bb

b

Crossing
over

B
a

(c)

A

A

A

aA

a

B

Bb

b

Méioses
I et II

B
A
b
a
b

2.12 Le crossing-over est une source de variation génétique.
B, tandis que l’autre chromatide (celle qui a subi le crossingover) porte les allèles a et B. De la même façon, une chromatide de l’autre chromosome porte les allèles a et b, et l’autre
chromatide porte les allèles A et b. Chacune des quatre chromatides porte à présent une combinaison d’allèles unique :
AB, aB, Ab, et ab. Par la suite, les deux chromosomes vont
chacun dans une cellule différente. À la méiose II, les deux
chromatides de chaque chromosome se séparent et chacune
des quatre cellules issues de la méiose contient une combinaison d’allèles différente (Figure 2.12d).
L’autre processus de la méiose qui contribue à la variation génétique est la distribution aléatoire des chromosomes à
l’anaphase I, après leur alignement aléatoire à la métaphase I.
Pour illustrer ce processus, considérons une cellule avec trois
paires de chromosome, I, II, et III (Figure 2.13a). Un chromosome de chaque paire est d’origine maternelle (Im, IIm, et
IIIm), l’autre est d’origine paternelle (Ip, IIp, et IIIp). Les paires
de chromosomes s’alignent au centre de la cellule à la métaphase I, et, à l’anaphase I, les chromosomes de chaque paire
d’homologues se séparent. L’alignement et la séparation de
chaque paire d’homologues sont aléatoires et indépendants de
la façon dont les autres paires de chromosomes s’alignent et
se séparent (Figure 2.13b). Il se peut que, par hasard, tous les
chromosomes maternels migrent d’un côté et tous les chromosomes paternels de l’autre. Après la division, une des cellules
contiendrait les chromosomes Im, IIm, et IIIm, et l’autre, Ip,
IIp, et IIIp. Il se pourrait également que Im, IIm, et IIIp migrent
d’un côté, et Ip, IIp, et IIIm de l’autre. Ces différents schémas de
migration produiront des combinaisons de chromosomes différentes dans les cellules issues de la division (Figure 2.13c).
Quatre schémas de division sont possibles pour une cellule
diploïde avec trois paires de chromosomes, produisant un
total de huit combinaisons de chromosomes différentes dans
les gamètes. En règle générale, le nombre de combinaisons

possibles est 2n, où n est le nombre de paires d’homologues.
Chez l’homme, qui a 23 paires de chromosomes, la séparation aléatoire des chromosomes homologues peut générer
8 388 608 combinaisons de chromosomes différentes. La distribution aléatoire des chromosomes à l’anaphase I crée différentes combinaisons – différents assortiments - des allèles
localisés sur des chromosomes différents. Les conséquences
génétiques de ce processus, appelé assortiment indépendant,
seront examinées plus en détail dans le Chapitre 3.
En résumé, le crossing-over crée de nouvelles combinaisons des allèles situés sur le même chromosome, tandis que la
distribution aléatoire des chromosomes maternels et paternels
crée de nouvelles combinaisons des allèles portés par des chromosomes différents. Ensemble, ces deux processus peuvent
produire une variation génétique énorme dans les cellules
issues de la méiose.

Concepts clés
La méiose comprend deux processus distincts : la méiose I et
la méiose II. La méiose produit (normalement) quatre cellules
haploïdes qui sont génétiquement différentes. Les deux mécanismes responsables de la variation génétique sont le crossingover et la distribution aléatoire des chromosomes paternels et
maternels.

✔✔Test de compréhension 5
Lequel des événements ci-dessous se produit-il à la méiose II
mais pas à la méiose I ?
a. Le crossing-over
b. La condensation des chromosomes
c. La séparation des chromosomes homologues
d. La séparation des chromatides
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(a)

(b)

1 La cellule a trois
paires de
chromosomes
homologues.

2 Un membre de
chaque paire est
d’origine maternelle
(Im, IIm, IIIm)…

II m
Im
Ip

III m
II p
III p

3 …et l’autre est
d’origine paternelle
(Ip, IIp, IIIp).

Im
Réplication
de l’ADN

III p

Gamètes

I m II m III m

I m II m III m

III p

I p II p III p

I p II p III p

Im

Ip

I m II m III p

I m II m III p

II m

II p

III p

III m

I p II p III m

I p II p III m

Im

Ip

I m II p III p

I m II p III p

II p

II m

III p

III m

I p II m III m

I p II m III m

Im

Ip

I m II p III m

I m II p III m

II p

II m

III m

III p

I p II m III p

I p II m III p

Im

Ip

II m

II p

III m

II m

III m
II p

(c)

Ip

4 Les trois paires peuvent
s’aligner de quatre
façons différentes à la
métaphase I.

2.13 La distribution aléatoire des chromosomes à la méiose
produit de la variation génétique. Dans cet exemple, la cellule
possède trois paires de chromosomes homologues.

Faisons le lien entre les concepts
Comparaison entre la mitose et la méiose
Maintenant que nous avons examiné en détail la mitose et la méiose,
comparons les deux processus (Figure 2.14). Dans la mitose comme
dans la méiose, les chromosomes se condensent et deviennent
visibles. Dans les deux processus, les chromosomes migrent vers les
pôles du fuseau et il y a division cellulaire. Mis à part ces similitudes,
les deux processus sont très différents.
La mitose a pour résultat une seule division cellulaire et produit
le plus souvent deux cellules filles. La méiose, par contre, comporte
deux divisions cellulaires et produit le plus souvent quatre cellules.
Dans le cas de cellules diploïdes, des chromosomes homologues
sont présents avant la mitose et la méiose, mais leur appariement
n’a lieu qu’à la méiose.
Une autre différence est qu’à la méiose, le nombre de chromosomes est réduit de moitié suite à la séparation des homologues
de chaque paire à l’anaphase I, alors qu’il n’y a pas de réduction du

Conclusion : huit combinaisons de chromosomes différentes
peuvent se retrouver dans les gamètes, selon la façon dont
les chromosomes s’alignent et se séparent aux méioses I et II.

nombre de chromosomes à la mitose. De plus, la méiose se caractérise par deux processus qui produisent de la variation génétique :
le crossing-over (à la prophase I) et la répartition aléatoire des chromosomes maternels et paternels (à l’anaphase I). Il n’y a pas de processus équivalent à la mitose.
La mitose et la méiose diffèrent également par le comportement des chromosomes à la métaphase et à l’anaphase. À la
métaphase I de la méiose, les chromosomes homologues s’alignent
par paires dans le plan équatorial, tandis que les chromosomes
s’alignent individuellement dans le plan équatorial de la métaphase
mitotique (et de la métaphase II de la méiose). À l’anaphase I de
la méiose, les chromosomes appariés se séparent et migrent vers
les pôles opposés du fuseau, chaque chromosome possédant deux
chromatides attachées au centromère. Par contre, à l’anaphase de
la mitose (et à l’anaphase II de la méiose), les chromatides sœurs se
séparent et chaque chromosome qui migre vers un pôle du fuseau
est formé d’une seule chromatide.
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Mitose
Cellule parentale
(2n)

Prophase

Métaphase

Anaphase

Deux cellules filles
(chacune 2n)

2n

Les chromosomes s’alignent de
façon individuelle dans le plan
équatorial.

Méiose
Cellule parentale
(2n)

Prophase I

Le crossing-over
se produit.

Métaphase I

Les chromatides
se séparent.

Anaphase I

Les chromosomes homologues
s’alignent par paires dans le plan
equatorial.

Interkinèse

2n

Les paires de
chromosomes se séparent.

Métaphase II

Anaphase II

Quatre cellules filles
(chacune n)
n
n

Les chromosomes s’alignent de
façon individuelle.

n
n

Les chromatides
se séparent.

2.14 Comparaison entre la mitose et la méiose.

La méiose dans les cycles vitaux
des animaux et des plantes
La méiose produit quatre cellules haploïdes qui sont génétiquement différentes. Voyons à présent où se situe la méiose dans
les cycles vitaux des animaux et des plantes pluricellulaires.

La méiose chez l’animal La production de gamètes chez un
animal mâle, appelée spermatogénèse, a lieu dans les testicules.
Là, des cellules germinales primordiales diploïdes se divisent par
mitose pour produire des spermatogonies diploïdes (Figure
2.15a). Chaque spermatogonie peut effectuer plusieurs mitoses
successives, produisant ainsi de nombreuses autres spermatogonies. Une spermatogonie peut aussi effectuer une méiose et
entrer en prophase I. Appelée alors spermatocyte primaire, la
cellule est toujours diploïde parce que les chromosomes homologues ne se sont pas encore séparés. Chaque spermatocyte
primaire complète la méiose I, produisant deux spermatocytes
secondaires haploïdes qui vont chacun effectuer la méiose II et
produire deux spermatides haploïdes. Donc, chaque spermatocyte primaire produit un total de quatre spermatides haploïdes
qui vont se différencier en spermatozoïdes.
La production de gamètes chez l’animal femelle, appelée
ovogénèse, débute de façon similaire à la spermatogénèse.

Dans les ovaires, des cellules germinatives primordiales
diploïdes se divisent par mitose pour produire des ovogonies (Figure 2.15b). Comme les spermatogonies, les ovogonies peuvent effectuer des mitoses à répétition ou entrer en
méiose. Quand elles entrent en prophase I, ces cellules encore
diploïdes sont appelées des ovocytes primaires. Chaque ovocyte primaire complète la méiose I et se divise.
À ce stade, le processus d’ovogénèse devient différent de
celui de la spermatogénèse. Dans l’ovogénèse, la cytodiérèse
est asymétrique : la majeure partie du cytoplasme se retrouve
dans une des deux cellules haploïdes, l’ovocyte secondaire.
La cellule plus petite, qui contient la moitié des chromosomes
mais seulement une petite partie du cytoplasme, est appelée
premier corps polaire (N.d.T. : ou premier globule polaire) ;
ce corps polaire peut se diviser ou pas. L’ovocyte secondaire
complète la méiose II et, à nouveau, la cytodiérèse est inégale : la majeure partie du cytoplasme passe dans une des cellules. La cellule la plus grande, qui a reçu la majeure partie
du cytoplasme, est l’ovule, le gamète femelle mature. La cellule plus petite est le second corps polaire. Seul l’ovule peut
être fécondé et les corps polaires finissent par se désintégrer.
Donc, l’ovogénèse produit un seul gamète mature au départ de
chaque ovocyte primaire.
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(b) Gamétogénèse femelle (ovogénèse)

(a) Gamétogénèse mâle (spermatogénèse)

Dans les ovaires, les ovogonies peuvent
soit effectuer plusieurs cycles successifs
de mitose, produisant des ovogonies
supplémentaires, soit…

Dans les testicules, les spermatogonies peuvent
effectuer des cycles mitotiques répétés et
produire des spermatogonies supplémentaires.
Spermatogonie (2n)

Ovogonie (2n)

Une spermatogonie peut entrer en prophase I,
devenant un spermatocyte primaire.

…entrer en prophase I et devenir
des ovocytes primaires.

Spermatocyte primaire (2n)

Ovocyte primaire (2n)

Chaque spermatocyte primaire
complète la méiose I, produisant
deux spermatocytes secondaires…

Spermatocytes secondaires (1n)

Chaque ovocyte primaire complète la méiose I,
produisant un grand ovocyte secondaire et
un corps polaire plus petit, qui se dégrade.

Ovocyte secondaire (1n)

Premier corps polaire
L’ovocyte secondaire complète la méiose II,
produisant un ovule et un second corps
polaire, qui se dégrade aussi.

…qui effectuent la méiose II,
produisant chacun deux
spermatides haploïdes.
Spermatides (1n)
Maturation

Ovule (1n)

Second corps polaire

Maturation des spermatides
en spermatozoïdes
Spermatozoïdes
Fécondation

Zygote (2n)

À la fécondation, un spermatozoïde
et un ovule fusionnent pour former
un zygote diploïde.

2.15 Formation des gamètes chez les animaux.

Concepts clés
Dans les testicules, une spermatogonie diploïde effectue la
méiose et produit quatre spermatozoïdes haploïdes. Dans
l’ovaire, une ovogonie diploïde effectue la méiose et produit un
seul grand ovule haploïde et des corps polaires plus petits qui,
normalement, se dégradent.

✔✔Test de compréhension 6
Un spermatocyte secondaire possède 12 chromosomes. Combien
de chromosomes possède le spermatocyte primaire dont il est issu ?
a. 6
b. 12
c. 18
d. 24

La méiose chez les plantes

La plupart des plantes ont un
cycle vital complexe qui comporte deux stades : le sporophyte
diploïde et le gamétophyte haploïde. Ces deux stades alternent
et l’on parle d’une alternance de générations : le sporophyte
produit des spores sexuées haploïdes par méiose et le gamétophyte produit des gamètes haploïdes par mitose (Figure 2.16).
Dans ce cycle, les produits directs de la méiose sont appelés
spores, et non gamètes ; les spores effectuent une ou plusieurs
divisions mitotiques pour produire des gamètes. Bien que la
terminologie utilisée pour décrire ce processus soit assez différente de celle utilisée couramment dans le cas de l’animal
(et de celle utilisée jusqu’ici dans ce chapitre), les processus de
base sont essentiellement les mêmes chez les animaux et chez
les plantes : dans les deux cas, une méiose réduit le nombre de
chromosomes et produit des cellules haploïdes.
Chez les plantes à fleurs, le sporophyte est la partie végétative, très visible, de la plante ; le gamétophyte ne consiste qu’en
quelques cellules haploïdes, présentes dans le sporophyte. La
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1 Par méiose, le sporophyte
diploïde (2n) produit
des spores haploïdes (1n)
qui deviennent gamétophytes.

Gamète ♂

Mitose
Spores
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Gamète ♀

2 Par mitose, les
gamétophytes
produisent des
gamètes haploïdes…

Gamétophyte (haploïde, n)

Fécondation

Méiose
Sporophyte (diploïde, 2n)

Zygote

3 …qui fusionnent à
la fécondation pour
former un zygote
diploïde.

Mitose

4 Par mitose, le zygote
devient un sporophyte
diploïde.

fleur, qui fait partie du sporophyte, contient les structures
reproductrices. L’organe mâle de la fleur, l’étamine, contient
des cellules reproductrices diploïdes, appelées microsporocytes, qui, chacune, effectuent une méiose pour produire quatre
microspores haploïdes (Figure 2.17a). Chaque microspore se
divise par mitose, produisant un grain de pollen immature
contenant deux noyaux haploïdes. Un de ces noyaux, appelé le
noyau du tube, dirige la formation d’un tube pollinique. L’autre
noyau, le noyau reproducteur, se divise par mitose pour produire deux cellules de sperme (gamètes ♂). Le grain de pollen,
avec ses deux noyaux, est le gamétophyte mâle.
La partie femelle de la fleur, l’ovaire, contient des cellules
diploïdes appelées mégasporocytes. Chaque mégasporocyte
effectue une méiose et produit quatre mégaspores haploïdes
dont une seule survit (Figure 2.17b). Le noyau de la mégaspore survivante effectue trois divisions mitotiques successives,
produisant un total de huit noyaux haploïdes qui constituent
le gamétophyte femelle, le sac embryonnaire. La division du
cytoplasme produit alors des cellules séparées dont une devient
l’œuf (N.d.T. : le gamète femelle est aussi appelé « oosphère »).
Quand la plante fleurit, les étamines s’ouvrent et libèrent
des grains de pollen. Le pollen atterrit sur le stigmate d’une
fleur, une plateforme collante localisée au sommet d’une
longue tige appelée le style. À la base du style se trouve
l’ovaire. Quand un grain de pollen germe, il développe un
tube qui descend dans le style jusqu’à atteindre l’ovaire. Les
deux cellules de sperme passent par ce tube pour pénétrer
dans le sac embryonnaire (Figure 2.17c). Une des cellules de
sperme féconde l’œuf, produisant ainsi un zygote diploïde qui
se développe en embryon. L’autre cellule de sperme fusionne
avec les deux noyaux polaires présents dans une cellule, binucléée, produisant un endosperme triploïde (3 n), qui emmagasine les nutriments qui seront utilisés plus tard par la plante

2.16 Les plantes alternent
les stades de vie haploïde et
diploïde (femelle, ♀ ; mâle, ♂).

embryonnaire. On utilise le terme de double fécondation pour
désigner ces deux événements de fécondation.

Concepts clés
Dans l’étamine d’une plante à fleurs, la méiose produit des
microspores haploïdes qui se divisent par mitose pour produire
des cellules de sperme haploïdes dans le grain de pollen. Dans
l’ovaire, la méiose produit quatre mégaspores haploïdes dont une
seule se divise trois fois par mitose pour produire huit noyaux
haploïdes. Après la pollinisation, une cellule de sperme féconde
la cellule œuf, produisant un zygote diploïde ; l’autre cellule de
sperme fusionne avec deux noyaux pour former l’endosperme.

✔✔Test de compréhension 7
Laquelle des ces structures est-elle diploïde ?
a. Microspore
b. Œuf
c. Mégaspore
d. Microsporocyte

Nous venons d’examiner la place de la méiose dans le cycle
sexuel de deux organismes pluricellulaires, un animal et une
plante à fleurs. Ces deux exemples ne donnent qu’un aperçu
de la diversité des cycles rencontrés chez les organismes eucaryotiques. Toutefois, bien que les événements cellulaires qui
conduisent à la production des cellules reproductrices chez les
plantes et les animaux diffèrent par le nombre de divisions cellulaires, et par le nombre et la taille des gamètes haploïdes qui sont
produits, le schéma général est le même : la méiose génère des
cellules haploïdes, génétiquement différentes, qui fusionnent
durant la fécondation pour produire une descendance diploïde.
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(a)

(b)

Étamine

Pistil
Ovaire

Microsporocyte
(diploïde)
1 Dans l’étamine, des
microsporocytes diploïdes
effectuent une méiose…

Fleur

Mégasporocyte
(diploïde)

6 Dans l’ovaire,
des mégasporocytes
diploïdes effectuent
une méiose…

Stade diploïde, 2n

Méiose

Méiose
Stade haploïde, 1n

2 …pour produire quatre
microspores haploïdes.

Quatre mégaspores
(haploïdes)

Quatre microspores
(haploïdes)

3 Chaque microspore
effectue une mitose pour
produire un grain de
pollen contenant deux
noyaux haploïdes.

Une seule
survit

Mitose
Noyau reproducteur
haploïde

4 Le noyau du tube dirige
le développement d’un
tube pollinique.

8 La mégaspore
survivante se divise
trois fois par mitose…

Mitose
2 noyaux

Grain de
pollen
Noyau du tube
(haploïde)

4 noyaux

Mitose

9 …pour produire huit
noyaux haploïdes.
Tube pollinique

5 Le noyau reproducteur
se divise par mitose pour
produire deux cellules de
sperme...

7 …pour produire quatre
mégaspores haploïdes
dont une seule survit.

8 noyaux
10 Le cytoplasme se
divise, produisant des
cellules distinctes,…

Deux cellules de
sperme haploïdes
Division du
cytoplasme

Noyau du tube

Noyaux
polaires

Sac
embryonnaire

Sperme
Œuf

Noyaux
polaires

Double
fécondation

(c)

Endosperme
(triploïde, 3n)
16 L’autre cellule de sperme
fusionne avec la cellule
binucléée pour former
l’endosperme triploïde.

2.17 La reproduction sexuée chez les plantes à fleurs.

Œuf

14 La double fécondation a
lieu quand les deux
cellules de sperme d’un
grain de pollen pénètrent
dans le sac embryonnaire.
15 Une cellule de sperme
féconde l’œuf, produisant
un zygote diploïde.
Embryon (diploïde, 2n)

11 …dont une devient
l’œuf.

12 Deux des noyaux
deviennent des noyaux
polaires…
13 ...et les autres se
retrouvent dans des
cellules antipodiales
séparées.
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Résumé des concepts clés
• Une cellule de procaryote possède une structure simple,

sans enveloppe nucléaire, et contient généralement un
seul chromosome circulaire. Une cellule d’eucaryote est
dotée d’une structure plus complexe, avec un noyau, et elle
contient plusieurs chromosomes linéaires dans lesquels
l’ADN est associé en complexe avec des histones.

• La reproduction cellulaire nécessite le copiage du matériel génétique, la séparation des copies, et la division
cellulaire.

• Dans une cellule procaryotique, le chromosome unique

se réplique, chaque copie migre vers un des pôles de la
cellule, puis la cellule se divise. Dans les cellules eucaryotiques, la reproduction est plus complexe que chez les
procaryotes : la mitose et la méiose sont nécessaires pour
assurer le transfert d’un jeu complet d’information génétique dans chaque nouvelle cellule.

• Dans les cellules d’eucaryotes, les chromosomes sont

typiquement présents par paires d’homologues. Chaque
chromosome contient un centromère, des télomères et
plusieurs origines de réplication. Après qu’un chromosome ait été copié, les deux copies restent attachées au
centromère, sous la forme de chromatides sœurs.

• Le cycle cellulaire est la suite d’étapes par lesquelles passe
une cellule eucaryotique entre les divisions cellulaires.
Il comprend (1) l’interphase, pendant laquelle la cellule
croît et se prépare à la division, et (2) la phase M, durant
laquelle le noyau et la cellule se divisent. La phase M

comprend (1) la mitose ou division nucléaire, et (2) la
cytodiérèse ou division du cytoplasme.

• La mitose produit normalement deux cellules génétiquement identiques.

• La reproduction sexuée produit une descendance généti-

quement variée et elle est un des moteurs de l’évolution.
Elle inclut la méiose, au cours de laquelle les cellules
sexuelles haploïdes sont produites, et la fécondation, la
fusion des cellules sexuelles. La méiose comprend deux
divisions cellulaires. À la méiose I, le crossing-over se
produit, puis les chromosomes homologues se séparent. À
la méiose II, les chromatides se séparent.

• Le résultat habituel de la méiose est la production de

quatre cellules haploïdes qui sont génétiquement différentes. La variation génétique à la méiose résulte du crossing-over et de la distribution aléatoire des chromosomes
d’origine paternelle et maternelle.

• Chez les animaux, une spermatogonie diploïde effectue la

méiose pour produire quatre spermatozoïdes haploïdes. Une
ovogonie diploïde effectue la méiose pour produire un grand
ovule haploïde et un ou plusieurs corps polaires plus petits.

• Chez les plantes, un microsporocyte diploïde présent

dans l’étamine effectue la méiose pour produire quatre
grains de pollen contenant chacun deux cellules de sperme
haploïdes. Dans l’ovaire, un mégasporocyte diploïde effectue la méiose pour produire huit noyaux haploïdes, dont
un forme l’œuf.

Termes importants
procaryote (p. 17)
eucaryote (p. 17)
eubactérie (p. 17)
archée (p. 17)
noyau (p. 17)
histone (p. 17)
chromatine (p. 17)
paire d’homologues (p. 19)
diploïde (p. 19)
haploïde (p. 19)
télomère (p. 20)
origine de réplication (p. 20)
chromatide sœur (p. 20)
cycle cellulaire (p. 20)
point de contrôle (p. 21)
interphase (p. 21)
phase M (p. 21)
mitose (p. 21)
cytodiérèse (p. 21)

prophase (p. 22)
prométaphase (p. 22)
métaphase (p. 22)
anaphase (p. 22)
télophase (p. 22)
méiose (p. 25)
fécondation (p. 25)
prophase I (p. 26)
synapsis (p. 26)
bivalent (p. 26)
tétrade (p. 26)
crossing-over (p. 26)
métaphase I (p. 27)
anaphase I (p. 27)
télophase I (p. 27)
interkinèse (p. 27)
prophase II (p. 28)
métaphase II (p. 28)
anaphase II (p. 28)

télophase II (p. 28)
recombinaison (p. 28)
spermatogénèse (p. 31)
spermatogonie (p. 31)
spermatocyte primaire (p. 31)
spermatocyte secondaire (p. 31)
spermatide (p. 31)
ovogénèse (p. 31)
ovogonie (p. 31)
ovocyte primaire (p. 31)
ovocyte secondaire (p. 31)
premier corps polaire (p. 31)
œuf (p. 31)
second corps polaire (p. 31)
microsporocyte (p. 33)
microspore (p. 33)
mégasporocyte (p. 33)
mégaspore (p. 33)
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Réponses aux tests de compréhension
1. Les eubactéries et les archées sont des procaryotes. À
la différence des eucaryotes, elles n’ont pas de noyau, leur
génome consiste généralement en un seul chromosome et ne
contient qu’une petite quantité d’ADN.
2. b
3. Un centromère, deux télomères, et une origine de réplication.

4.
5.
6.
7.

a
d
d
d

Problème résolu
1. Une étudiante examine une coupe histologique de
l’extrémité d’une racine d’oignon et compte le nombre de
cellules aux différents stades du cycle cellulaire. Elle observe
94 cellules en interphase, 14 en prophase, 3 en prométaphase,
3 en métaphase, 5 en anaphase, et 1 en télophase. Si le déroulement complet du cycle cellulaire dans une racine d’oignon
dure 22 heures, quelle est la durée moyenne de chaque stade
du cycle ? En supposant que toutes les cellules soient engagées dans le cycle actif (pas de cellules en G0).

• Solution
Ce problème se résout en deux étapes. D’abord, nous calculons
la proportion de cellules se trouvant à chaque stade du cycle
cellulaire, ce qui correspond au temps moyen qu’une cellule
passe dans chaque stade. Par exemple, si les cellules passent
90 % de leur temps en interphase, il s’ensuit qu’à chaque instant, 90 % des cellules seront en interphase. La seconde étape
consiste à convertir les proportions en durées, ce qui se fait
en multipliant les proportions par le temps que dure un cycle
cellulaire complet (22 heures).
ère

1 étape. Calculons la proportion de cellules à chaque stade
La proportion de cellules à chaque stade est égale au nombre
de cellules observées à ce stade, divisé par le nombre total de
cellules examinées :

Interphase

91/120 = 0,783

Prophase

14/120 = 0,117

Prométaphase 3/120 = 0,025
Métaphase

3/120 = 0,025

Anaphase

5/120 = 0,042

Télophase

1/120 = 0,008

Nous pouvons vérifier nos calculs en nous assurant que la
somme des proportions donne bien 1,0, ce qui est le cas.
2ème étape. Déterminons la durée moyenne de chaque stade
Multiplions la proportion de cellules à chaque stade par le
temps nécessaire au déroulement d’un cycle complet :
Interphase

0,783 × 22 heures = 17, 23 heures

Prophase

0,117 × 22 heures = 2, 57 heures

Prométaphase

0,025 × 22 heures = 0,55 heures

Métaphase

0,025 × 22 heures = 0,55 heures

Anaphase

0,042 × 22 heures = 0,92 heures

Télophase

0,008 × 22 heures = 0,18 heures

Questions de compréhension
Section 2.1
*1. Donnez quelques unes des différences génétiques entre
cellules procaryotiques et eucaryotiques.
2. Pourquoi les virus qui infectent les cellules de mammifères sont-ils utiles pour l’étude de la génétique des
mammifères ?

Section 2.2
*3. Citez trois événements fondamentaux qui doivent se
produire pendant la reproduction cellulaire.
4. Nommez trois éléments structuraux essentiels d’un
chromosome eucaryotique fonctionnel et décrivez leur
fonction.
*5. Faites un croquis de quatre types différents de chromosomes et identifiez-les en fonction de la position du
centromère.

6. Citez les différents stades de l’interphase et décrivez les
événements principaux qui s’y produisent.
*7. Citez les différents stades de la mitose et décrivez les
événements principaux qui s’y produisent.
*8. Quelles sont les résultats importants du cycle cellulaire
du point de vue génétique ?
9. Pourquoi les deux cellules produites par le cycle cellulaire (mitose) sont-elles génétiquement identiques ?

Section 2.3
10. Quels sont les stades de la méiose et quels événements
importants se produisent-ils à chaque stade ?
*11. Quels sont les principaux résultats de la méiose ?
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12. Quels sont les deux processus spécifiques de la méiose
qui sont responsables de la variation génétique ? À
quels stades de la méiose se produisent-ils ?
*13. Dressez une liste des similitudes et des différences entre
la mitose et la méiose. Quelles sont à votre avis les différences les plus importantes et pourquoi ?
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14. Décrivez succinctement les processus de spermatogénèse et d’ovogénèse chez l’animal.
15. Décrivez succinctement les processus de production
des gamètes mâles et femelles chez les plantes.

Questions et problèmes d’application
Section 2.2
16. Une espèce possède trois paires de chromosomes : une
paire acrocentrique, une paire métacentrique et une
paire submétacentrique. Dessinez une cellule de cette
espèce telle qu’elle se présenterait à la métaphase de la
mitose.
17. Un biologiste examine un échantillon de cellules et
dénombre 160 cellules en interphase, 20 cellules en prophase, 6 cellules en prométaphase, 2 cellules en métaphase, 7 cellules en anaphase, et 5 cellules en télophase.
Si un cycle cellulaire complet dure 24 heures, quelle est
la durée moyenne de la phase M de ces cellules ? De la
métaphase ?

Section 2.3
*18. Une cellule a 12 chromosomes en G1 de l’interphase.
Combien de chromosomes et de molécules d’ADN par
cellule y aura-t-il quand la cellule d’origine passera par
les stades suivants ?
a. G2 de l’interphase
b. Métaphase I de la méiose
c. Prophase de la mitose
d. Anaphase I de la méiose
e. Anaphase II de la méiose
f. Prophase II de la méiose
g. Après la cytodiérèse qui suit la mitose
h. Après la cytodiérèse qui suit la méiose II
19. En quoi les événements qui ont lieu pendant la spermatogénèse et l’ovogénèse sont ils semblables ? En quoi
diffèrent-ils ?
*20. Les cellules ci-dessous, montrées à différents stades
de la mitose et de la méiose, proviennent toutes de
la même espèce rare de plante. Quel est le nombre
diploïde de chromosomes chez cette plante ? Identifiez
les stades de mitose ou de méiose qui sont montrés.

21. La quantité d’ADN par cellule d’une espèce particulière
est mesurée dans des cellules à différents stades de la
méiose, et les quantités suivantes sont obtenues :
Quantité d’ADN par cellule
_____ 3,7 pg

_____ 7,3 pg

_____ 14,6 pg

Associez les quantités d’ADN ci-dessus aux stades
correspondants du cycle cellulaire (de a à f dans la liste
ci-dessous). Vous pouvez associer plus d’un stade à
chaque quantité d’ADN.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Stades de la méiose
G1
Prophase I
G2
Après la télophase II et la cytodiérèse
Anaphase I
Métaphase II

*22. Complétez le tableau suivant, en remplissant les espaces
appropriés.
Événement
Y a-t-il crossing-over ?
Qu’est-ce qui se sépare
à l’anaphase ?
Qu’est-ce qui
s’aligne dans le plan
métaphasique ?
Y a-t-il normalement
une division cellulaire ?
Y a-t-il appariement
des homologues ?
Y a-t-il production de
variation génétique ?

Mitose
_____

Méiose I Méiose II
_____
_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

23. Une cellule contient huit chromosomes à la phase G1 de
l’interphase. Faites un croquis de cette cellule et de ses
chromosomes aux stades indiqués ci-dessous et donnez
le nombre de molécules d’ADN présentes à chaque
stade.
a. Métaphase de la mitose
b. Anaphase de la mitose
c. Anaphase II de la méiose
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*24. La mouche des fruits Drosophila melanogaster a quatre
paires de chromosomes, alors que la mouche domestique Musca domestica en possède six paires.Toutes
autres choses étant égales, quelle espèce vous attendriez-vous à voir présenter le plus de variation génétique dans la descendance d’un croisement ? Expliquez
votre réponse.
*25. Une cellule a deux paires de chromosomes submétacentriques, que nous désignerons chromosomes Ia, Ib,
IIa, et IIb (Ia et Ib sont homologues, ainsi que IIa et IIb).
L’allèle M est localisé sur le bras long du chromosome
Ia, et l’allèle m est localisé à la même position sur le
chromosome Ib. L’allèle P est localisé sur le bras court
du chromosome Ia, et l’allèle p est localisé à la même
position sur le chromosome Ib. L’allèle R est localisé sur
le chromosome IIa, et l’allèle r est localisé à la même
position sur le chromosome IIb.
a. Dessinez ces chromosomes tels qu’ils se présenteraient à la métaphase I de la méiose, en indiquant les
gènes M, m, P, p, R, et r. Faites l’hypothèse qu’il n’y
ait pas de crossing-over.
b. En tenant compte de la séparation aléatoire des

chromosomes à l’anaphase I, dessinez, en indiquant
les allèles, les chromosomes présents dans tous
les types de gamètes qui pourraient résulter de la
méiose de cette cellule, en supposant toujours qu’il
n’y ait pas de crossing-over.
26. Un cheval a 64 chromosomes et un âne en a 62. Un
croisement entre une jument et un âne mâle produit un
mulet qui est généralement stérile. Combien de chromosomes un mulet possède-t-il ? Comment expliquezvous le que la plupart des mulets soient stériles ?
27. Les cellules somatiques d’un cheval contiennent
64 chromosomes (2n = 64). Combien de chromosomes
et de molécules d’ADN seront-ils présents dans les
types de cellules de cheval suivants ?
Nombre de
Nombre de molécules
Type de cellule
chromosomes d’ADN
________
________
a. Spermatogonie
b. Premier corps polaire
________
________
________
________
c. Ovocyte primaire
d. Spermatocyte secondaire ________
________

Questions tests
Section 2.3
28. De 80 % à 90 % des aberrations chromosomiques les
plus courantes chez l’homme proviennent d’une séparation incorrecte des chromosomes pendant l’ovogénèse.
Voyez-vous une raison pour laquelle une séparation
incorrecte des chromosomes est plus fréquente dans la
gamétogénèse femelle que dans la gamétogénèse mâle ?

*29. Les abeilles femelles sont diploïdes et les abeilles mâles
haploïdes. Les mâles haploïdes produisent du sperme et
peuvent se croiser de façon productive avec les femelles
diploïdes. Les œufs fécondés se développent en femelles
et les œufs non fécondés se développent en mâles. En
quoi pensez-vous que la spermatogénèse chez l’abeille
mâle diffère de la spermatogénèse chez les autres
animaux ?

3

Les principes de base
de l’hérédité
La génétique
des cheveux roux

Q

ue ce soit à cause de sa touche d’exotisme ou de sa
rareté, la couleur rousse des cheveux a longtemps
exercé une fascination particulière sur les historiens, les
poètes, les artistes et… les scientifiques. Des historiens de
l’Antiquité mentionnent que Boadicée, la reine celte qui
mena une révolte contre l’Empire Romain, possédait « une
masse abondante de cheveux rouges ». Dans les tableaux
religieux, Marie-Madeleine est souvent représentée
comme une femme à la chevelure rousse impressionnante
(bien qu’il ne soit fait aucune mention de ses cheveux roux
dans la Bible), et à la Renaissance, dans son chef-d’œuvre
« La naissance de Vénus », Botticelli a peint la déesse Vénus
sous les traits d’une beauté aux cheveux roux. La reine
Élisabeth I d’Angleterre avait des cheveux roux bouclés, et
sous son règne, les cheveux roux furent très à la mode à la
cour et dans la bonne société londonienne.
La couleur de nos cheveux est due à un pigment
appelé mélanine, dont il existe deux formes principales :
l’eumélanine, qui est noire ou brune, et la phéomélanine,
qui est rouge ou jaune. La couleur des cheveux d’un individu est déterminée par deux facteurs : (1) la quantité de
mélanine qu’il produit (plus grande est la quantité, plus
sombres sont les cheveux), et (2) les quantités relatives
d’eumélanine et de phéomélanine (davantage d’eumélanine donne des cheveux noirs ou bruns, davantage de
phéomélanine donne des cheveux rouges ou jaunes). La
couleur de nos cheveux n’a pas qu’un intérêt académique :
la mélanine protège des effets néfastes des radiations UV
du soleil, et les individus aux cheveux roux ont généraleLes couleur rousse des cheveux est due à des mutations récessives
ment la peau très claire et sont particulièrement suscepdans le gène du récepteur de la mélanocortine-1. Lady Lilith, 1868,
tibles de développer des cancers de la peau.
par Dante Charles Gabriel Rossetti. Huile sur toile. [© Delaware Art Museum,
La transmission héréditaire des cheveux roux a longWilmington ,USA /Samuel and Mary R. Bancroft Memorial/The Bridgeman Art
Library.]
temps fait l’objet d’un débat scientifique. En 1909, Charles
et Gertrude Davenport se sont penchés sur la transmission de la couleur des cheveux chez l’homme. Charles
Davenport était un des premiers « mordus » de génétique, avec un intérêt particulier pour l’hérédité humaine, et il fut le premier directeur du Laboratoire de Biologie de Cold Spring Harbor, près de New York. Il devint par la suite un chaud partisan
de l’eugénisme, un mouvement – à présent discrédité – qui prônait l’amélioration de la race humaine par la génétique. L’étude
des Davenport, basée sur des arbres généalogiques et des souvenirs familiaux communiqués par des amateurs non formés à la
génétique, était méthodologiquement fautive, mais leurs résultats suggéraient que les cheveux roux fussent récessifs par rapport
aux cheveux noirs ou bruns, ce qui signifiait qu’une personne dût hériter de deux copies d’un gène « cheveux roux » – une de
chacun des parents – pour avoir les cheveux roux. Des recherches ultérieures contredirent cette première conclusion, suggérant
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au contraire que les cheveux roux soient un caractère dominant et qu’une personne puisse être rousse en ne possédant qu’un seul
exemplaire du gène correspondant. La controverse à propos de la dominance ou la récessivité de la couleur rousse des cheveux, ou
même de sa dépendance de différents gènes, s’est poursuivie pendant des années.
En 1993, des chercheurs qui étudiaient un gène qui influence la couleur du pelage chez la souris ont découvert que ce gène code
pour le récepteur de la mélanocortine-1. Quand ce récepteur est activé, il augmente la production d’eumélanine noire et il diminue
la production de phéomélanine rouge, produisant un pelage noir ou brun. Peu après, le gène humain de ce même récepteur de la
mélanocortine-1 (MC1R) a été localisé sur le chromosome 16, cloné et séquencé. Une mutation de ce gène chez l’homme produit
des cheveux roux. La majorité des individus aux cheveux roux portent deux exemplaires mutés du gène MC1R, ce qui semble indiquer que le caractère est récessif (comme proposé par les Davenport en 1909). Toutefois, de 10 à 20 % des personnes aux cheveux
roux n’ont qu’un seul exemplaire mutant de MC1R, ce qui remet en question l’interprétation simple de la récessivité. En fait, les
personnes ne portant qu’un exemplaire mutant du gène ont en général les cheveux d’un roux plus clair que celles qui portent deux
copies mutantes. Le type et la fréquence des mutations du gène MC1R varient largement parmi les populations humaines, ce qui
se traduit par des différences importantes entre groupes ethniques de la proportion d’individus à cheveux roux. Les mutations
produisant des cheveux roux sont très rares chez les personnes d’ascendance africaine ou asiatique, tandis que près de 40 % de la
population du nord du Royaume-Uni porte au moins un gène mutant pour les cheveux roux.

C

e chapitre est consacré aux principes de base de l’hérédité :
la façon dont des gènes – tels que celui du récepteur de la
mélanocortine-1 – sont transmis de génération en génération,
et la façon dont des facteurs tels que la dominance influencent
l’hérédité. Les principes de l’hérédité ont été découverts par
Gregor Mendel et nous commencerons ce chapitre en examinant ses travaux scientifiques remarquables. Nous étudierons
ensuite des croisements génétiques simples dans lesquels un seul
caractère est examiné. Nous apprendrons certaines techniques
permettant de prédire le résultat de croisements génétiques
et, munis de ces outils, nous aborderons des croisements dans
lesquels deux caractères ou plus sont examinés. Nous verrons
comment les principes appliqués à des croisements génétiques
simples et aux rapports des classes de descendants qu’ils produisent nous donnent la clé pour comprendre des croisements
plus compliqués. Le chapitre se termine par une présentation
des méthodes statistiques d’analyse des croisements.
Plusieurs notions s’entrecroisent dans ce chapitre : les
principes de ségrégation égale et d’assortiment indépendant
établis par Mendel, le calcul de probabilité, et le comportement des chromosomes. Ces concepts, à première vue disparates, se rapportent cependant au même phénomène : les
gènes qui subissent la ségrégation et l’assortiment indépendant sont portés par les chromosomes. L’objectif premier de ce
chapitre est d’examiner ces différentes notions et de montrer
clairement les liens qui existent entre elles.

3.1 Gregor Mendel découvre
les principes de base
de l’hérédité

En 1909, au moment où les Davenport s’interrogeaient sur
l’hérédité des cheveux roux, les principes de base de l’hérédité commençaient tout juste à être connus des biologistes.
Situation surprenante, quand on sait que ces principes avaient
été découverts quelque quarante-quatre ans auparavant par
Gregor Johann Mendel (1822-1884).
Mendel naquit en Moravie, région qui fait à présent partie de la République Tchèque. Bien que ses parents fussent
de modestes fermiers, il acquit une solide éducation et il fut

admis au monastère augustinien de Brno en septembre 1843.
À sa sortie du séminaire, il fut ordonné prêtre et nommé à un
poste d’enseignant dans une école locale. Il était un excellent
enseignant et l’abbé du monastère recommanda qu’il poursuive des études à l’Université de Vienne, ce qu’il fit de 1851
à 1853. Mendel s’inscrivit à l’Institut de Physique qui venait
d’être créé et il suivit des cours de mathématiques, de chimie,
d’entomologie, de paléontologie, de botanique et de physiologie végétale. C’est probablement là que Mendel s’initia à
la méthodologie scientifique qu’il appliqua par la suite avec
succès dans ses expériences de génétique. Après deux années
d’études à Vienne, Mendel retourna à Brno où il enseigna
et où il commença son travail expérimental sur les plantes
de pois. Il réalisa des expériences de croisements de 1856 à
1863 et il présenta ses résultats à des réunions de la Société
de Sciences Naturelles de Brno en 1865. Ses résultats furent
publiés dans le bulletin de la Société en 1866. Bien qu’il y
eut un grand intérêt général pour l’hérédité, l’impact de ses
recherches sur la communauté scientifique de l’époque fut
minime. Il semble que personne n’ait alors réalisé que Mendel
venait de découvrir les principes de base de l’hérédité.
En 1868, Mendel fut élu abbé de son monastère et le poids
croissant de ses tâches administratives l’obligea à mettre un
terme, d’abord à son enseignement, puis à ses expériences de
génétique. Il mourut en 1884, à l’âge de 61 ans, sans que sa
contribution à la génétique ait été reconnue.
L’importance des découvertes de Mendel ne fut véritablement comprise qu’en 1900, quand trois botanistes – Hugo de
Vries, Erich Tschermak et Karl Correns – réalisèrent des expériences similaires à celles de Mendel et arrivèrent, indépendamment, à des conclusions analogues. Ils avaient pu prendre
connaissance de l’article de Mendel et, en publiant leurs résultats, qu’ils interprétèrent en accord avec les principes établis
par Mendel, ils attirèrent l’attention sur son œuvre de pionnier.

Les expériences de Mendel :
les raisons d’une réussite
L’approche suivie par Mendel pour étudier l’hérédité a été couronnée de succès pour une série de raisons. Tout d’abord, il y a son
choix de matériel expérimental, la plante de pois Pisum sativum
(Figure 3.1) qui se prêtait particulièrement bien à l’investigation
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angiogénèse, 398
colorectal, 342, 342t, 401-402, 402f
comme maladie génétique, 391-393
de la peau, et xeroderma pigmentosum,
219-220, 393, 397-398
du col de l’utérus, 400
du sein, 376
maladie de Von Hippel-Lindau, 398
évolution clonale, 392-393, 393f
facteurs environnementaux, 393, 394t
gènes de réparation de l’ADN, 397-398
gènes suppresseurs de tumeurs, 395-396,
395f, 396t
haploinsuffisance, 396
incidence, 391t
instabilité génomique associée, 400
lymphome de Burkitt, 399, 399f
métastases, 391
modèle multi-étapes de Knudson, 391392, 392f
mutations, 336, 337f, 391-393, 397-399, 399f
oncogènes, 394-395, 395f, 396t
perte d’hétérozygotie, 395-396, 396f
prolifération cellulaire anormale, 397
réarrangements chromosomiques, 396,
398-399, 399f, 400f
réparation d’ADN défectueuse, 341-342,
342t
rétrovirus, 160
suivi de la progression, micro-alignements, 376
syndrome de Bloom et prédisposition, 396
télomérase, expression dans les cellules
somatiques, 236, 398
tests génétiques de dépistage, 368
virus responsables, 400, 401f
Cancer de la peau, prédisposition, xeroderma
pigmentosum, 219-220, 393, 397-398
Cancer du côlon, 401-402, 402f
déficience de la réparation d’ADN, 342,
342t
Cancer du pancréas, 389-390, 390f
Cancer du sein, progression, micro-alignements, 376
Cancer non polypeux héréditaire du côlon,
402

réparation de l’ADN déficiente, 342t
Capsicum annuum (poivron), couleur du
fruit, 87-88, 87f
Caractère discontinu, 97, 409f, 411
Caractère méristique, 410
Caractères. Voir aussi Traits
définition, 42t
Caractères autosomiques
dominants, 60, 61
récessifs, 60-61, 60f
Caractères continus. Voir Caractères
quantitatifs
Caractères dominants
autosomiques, 61
hérédité, 44-45
Caractères homologues, 448-450
Caractères influencés par le sexe, 92-93, 96t
Caractères liés à l’X, 75-81
chez D. melanogaster, 75-76, 76f
compensation de dose génique, 80-81
couleur de l’œil chez la drosophile, 75-76,
76f
daltonisme, 78-79, 79f
hérédité, 82
identification, 82
inactivation du chromosome X, 80-81, 81f
Caractères liés à l’Y, 75, 81-82
hérédité, 82
identification, 82
notation, 80
Caractères liés au sexe, 70, 75-81, 96t
définition, 75
hérédité, 82
identification, 82
liés à l’X. Voir Caractères liés à l’X
liés à l’Y. Voir Caractères liés à l’Y
premières études, 75-78
Caractères limités par le sexe, 92-93, 94f, 96t
Caractères multifactoriels, 98
Caractères polygéniques, 97, 411, 412f
analyse statistique, 415
hérédité, 411
Caractères (traits) qualitatifs (discontinus),
408, 409t
Caractères (traits) quantitatifs, 97, 408
à seuil d’expression, 410, 410f
hérédité, 97, 411-413, 412f
héritabilité, 415-420. Voir aussi Héritabilité
méristiques, 410
méthodes d’analyse, 413-415. Voir aussi
Analyse statistique
origine, 408
polygéniques, analyse statistique, 413-415
relation génotype-phénotype, 408-410,
409t, 412f

Caractères récessifs, hérédité, 44, 60-61, 60f
Carcinogènes
dans l’environnement, 393
test de Ames, 336, 337f
Cartes génétiques, 119-129, 369, 369f. Voir
aussi Cartographie génétique
Cartes physiques, 119, 369-370, 370f. Voir
aussi Cartographie génétique
définition, 119
Cartographie génétique, 108-129, 369, 369f
avec les polymorphismes de longueur des
fragments de restriction, 358-359,
359f
avec les polymorphismes de nucléotide
simple, 374, 374f
cartes de restriction, 370
cartes génétiques, 119-129, 369, 369f
cartes physiques, 119, 369-370, 370f
chez D. melanogaster, 122-126, 123f, 124f,
126f
chez l’homme, 128-129
chez les bactéries, 150, 155-158, 157f
chez les eucaryotes, 108-129
chez les phages, 157-158
chez les virus, 157-158
coefficient de coïncidence, 125-126
croisements, 109-119
configuration de couplage, 114-115, 115f
configuration de répulsion, 114-115,
115f
croisements tests, 111, 112f
fréquence de recombinaison, 113-114
notation, 110
prédiction du résultat, 116
crossing-over multiples, 128-129
doubles crossing-over, 119-120, 120f,
125-126
fréquences de recombinaison, 119-120,
125, 369
gènes liés, 109-119
crossing-over, 111-112, 112f, 113f
définition, 109
fréquence de recombinaison, 113-114
liaison partielle, 110-111, 112f, 116
liaison totale, 110-111, 112f, 115
groupes de liaison, 109
dans les croisements à deux facteurs,
120-121
interférence, 125-126
loci de traits quantitatifs (QTL), 420-421,
421t
marqueurs génétiques, 129
méthode de Benzer, 158
ordre des gènes, 123-124
par conjugaison interrompue, 148-149,
149f, 156
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par cotransformation, 150, 151f
par croisements tests à deux facteurs,
120-121
par croisements tests à trois facteurs,
122-126
par séquençage d’ADN, 359-361,
359f-361f
par séquençage génomique, 370-373
par transduction, 155-157, 157f
par transformation, 150, 151f, 156
polymorphismes de nucléotide simple,
374, 374f
unités cartographiques, 119, 369
Caryotypes, 168
définition, 168
humains, 168, 169f
préparation, 168-169
Cassures double brin, modèle de recombinaison, 236-237
Castle, William Ernest, 69-70
Cavalli-Sforza, Luca, 440
Cavenne, Webster, 396
Cech, Thomas, 243
Cellule(s)
compétentes, 150
diploïdes, 19, 19f
eucaryotique(s), 11, 16f, 17, 17f. Voir aussi
Eucaryotes
flux d’information, voies de la, 205, 205f
haploides, 19
procaryotique(s), 11, 16f, 17. Voir aussi
Procaryotes
reproduction, 18-25
structure, 16f, 17
Cellules diploïdes, 19, 20f
Cellules haploïdes, 19
Cellules T auxiliaires, dans l’infection par le
VIH, 160
CentiMorgan, 119
Centrifugation à l’équilibre en gradient de
densité, 221-222, 221f
Centriole, 22
Centromères, 20, 20f, 210-211
comptage, 24-25
définition, 210
mouvement des chromosomes, 210-211
séquences, 211
structure, 211
Centrosomes, 22, 23f
CFTR, mutations, dans la mucoviscidose,
83-84
Chaîne(s) polynucléotidique(s), 202-203
antiparallèles, 202, 203f
complémentaires, 203-204
dans la double hélice, 202-203, 204f

déroulement
à la recombinaison, 236-237
à la réplication, 224-228, 225f, 226f,
227f, 232-233
extrémités cohésives, 20, 20f, 22, 349, 351f
glissement, 330, 331f
matrice, 246-247, 247f, 248f
non matrice (brin « sens »), 247
précoce, à la réplication, 225, 226f
tardive, à la réplication, 26, 226f
transcription, 246-247, 247f, 248f
Chaperons moléculaires, 284
Chaplin, Charlie, 85-86
Chargaff, Erwin, 195, 199
Chase, Martha, 197-199
Chats, couleur de la fourrure, 81, 81f
Cheng, Keith, 6
Chevaux, couleur de la robe, 50, 51f
Cheveux roux, hérédité, 39-40
Chèvres, barbes, 92
Chiasma, 26
Chi-carré (c2), valeurs critiques, 58t
Chimpanzés, chromosomes, 176f
Chloroplaste, ADN (ADNcp), 94
mutations, 94
Chromatide(s)
acentriques, 175
dicentriques, 175
non sœurs, crossing-over, 26f, 28-29
soeurs, 20, 20f
comptage, 24-25
séparation, 22, 22t, 23f, 28, 24-25, 29
Chromatides sœurs, formation, 22, 23f, 24
Chromatine, 17, 17f, 208-210, 209f, 210f
chromatosomes, 209, 209f
nucléosomes, 208-209, 209f
protéines, 208, 209f
structure, 17, 17f, 208-210, 209f, 210f
changements, 306
complexes de remodelage, 306
expression génique, 210-211, 306
niveaux d’organisation, 208-210, 209f
types principaux, 208
Chromatosomes, 209, 209f
Chromosome(s)
à la méiose, 25-33, 44f, 45
à la mitose, 22, 22t, 23f
acrocentrique, 20, 20f, 168
artificiels de levure, dans le séquençage
génomique, 371-372
bactérien, 17, 17f, 142, 143f, 148-149, 149f,
151f, 152f, 153, 206f, 207, 207f
circularité, 142
repliement, 206f, 207f
bactériens artificiels (BAC)

comme vecteurs, 354
dans le séquençage génomique, 371
cartographie. Voir Cartographie génétique
chez les organismes haploïdes, 19
coloration, 168, 169f
comparaison chimpanzé-homme, 176,
176f
comptage, 24-25, 24f
condensation, 26
crossing-over. Voir Crossing-over
dans la chromatine. Voir Chromatine
de Philadelphie, 399
densité des gènes, 212
en synapsis, 26
eucaryotiques, 17, 17f, 18-20
repliement de l’ADN, 205-207, 206f
extrémités, 20, 20f, 22, 23f, 211-212
3′. Voir Extrémité 3′
5′. Voir Extrémité 5′ ; Coiffe 5′
réplication, 211-212, 233-236, 233f,
234f
filles, formation, 22, 23f, 24
métacentrique, 20, 20f, 168
morphologie, 168-169, 169f
mouvement, 22, 23f
rôle des centromères, 210-211
nombre, 19, 19f. Voir aussi Aneuploïdie ;
Polyploïdie
non disjonction. Voir Non disjonction
origines de réplication, 20
paires d’homologues, 19, 19f, 28-29, 45
position des gènes, 11, 11f. Voir aussi Loci
procaryotiques, 17, 17f, 19
protéines associées. Voir Chromatine
raccourcissement, 211-212
répartition aléatoire, 29, 30f
réplication, 20, 20f, 23f
repliement de l’ADN, 19-20, 205-207
dans le chromosome bactérien, 207,
206f, 207f
dans les chromosomes eucaryotiques,
205-207, 207f, 208-213, 209f-211f
ségrégation, 19, 19f
séquences télomériques, 211-212, 211f
sexuels. Voir Chromosome sexuels
sites fragiles, 178, 178f
structure, 19-20, 20f, 168-169, 169f,
208-212
submétacentrique, 20, 20f, 168
télocentrique, 20, 20f, 168
Chromosome W, 72
Chromosome X, 75-81
déterminisme sexuel, 71-72, 72f, 73-74
inactivation, 80-81, 81f, 179
nombre anormal, 80-81
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Chromosome X (suite)
structure, 72f
syndrome de Klinefelter, 74, 81
syndrome de Turner, 74, 81
syndrome du triple X, 74
Chromosome Y, 81-82
déterminisme sexuel, 71-72, 72f, 73-74
géne déterminant le sexe mâle (SRY), 74
marqueurs génétiques, 74, 81-82
structure, 72, 72f
syndrome de Klinefelter, 74, 81
Chromosome Z, 72
Chromosomes artificiels
comme vecteurs, 354
dans le séquençage de génomes, 371-372
Chromosomes sexuels
aneuploïdie, 178-179
définition, 71
Cladogénèse, 443
Clivage de l’ARN, 237, 256-257, 310
dans la maturation, 256-257, 256f, 310
Clonage, 352-354
banques d’ADN, construction, 356-358
de fragments de restriction, 352-354
marqueurs sélectionnables, 353-354, 354f
par positionnement, 358
PCR, comme alternative, 354-355
transformation, 353
Co-activateurs, 306
Code des histones, 304
Code génétique, 273-274
à triplets, 274
cadre de lecture, 277
codons, 273-276, 276f. Voir aussi Codons
déchiffrement, 273-274
dégénérescence, 275-276
exceptions, 277
grille de correspondance codons-acides
aminés, 276f
non chevauchant, 276
universalité, 277
Codominance, 83, 83t
Codons, 255, 255f
appariement, 275-276, 275-276, 276f
cadre de lecture, 277
code génétique, 273-276, 276f
d’initiation, 255, 277
non sens, 277
sens, 275
stop (de terminaison), 255, 276f, 277, 282f
synonymes, 275
Coefficient de coïncidence, 125-126
Coefficient de sélection, 441
Coiffe 5’, 256f
Col de l’utérus, cancer, 400

Colinéarité gène-protéine, 253, 254
Colonies bactériennes, 141-142, 141f, 152
Coloration des chromosomes, 169, 169f
Commutations tautomériques, source de
mutations, 330, 331f
Compensation de dose génique, 80-81
Compétence
cellulaire, 150
chez les bactéries, 289-290
peptide stimulant la compétence, 289-290
Complémentation
définition, 92
tests, 92
Complexe d’initiation 30S, 70S, 279, 279f
Complexe de silençage induit par ARN
(RISC), 261, 310
Complexe synaptonémique, 26
Concept biologique d’espèce, 444
Concordance, test de chi-carré, 57-58, 58t,
59f, 117
Configuration cis (de couplage), 114, 115,
115f
Conjugaison, 145-149
cellules F-, 146-149, 147f-149f, 149t
cellules F’, 148-149, 149t
cellules F+, 146-149, 147f-149f, 149t
cellules Hfr, 147-148, 148f, 149t
Davis, expérience du tube en U, 146, 146f
facteur F, 143, 143f, 146-149, 147f-149f,
149t
interrompue, cartographie de gènes, 148-149
Lederberg et Tatum, expérience, 145-146
Conjugaison interrompue, en cartographie
génétique, 148-149, 149f
Consanguinité, 60f, 61, 436
Contigs, 371-372
Continuité du plasma germinatif, théorie,
8f, 9
Contrôle négatif, transcriptionnel, 293,
294f-296f
Contrôle positif, transcriptionnel, 294-295
Corépresseurs, 294
Corps P, 309
Corps polaires, 31, 32f
Corpuscules de Barr, 80, 80f, 80t
Correction d’épreuves à la réplication, 231
Correns, Carl, 40, 93-94
Corynebacterium diphteriae, 271-272, 271f
Cosmides, vecteurs, 354, 355t
Cotransduction, 156
Cotransformation, 150, 151f
Couleur/pigmentation
de l’œil
chez D. melanogaster, 75-76, 76f, 92,
122-126, 123f, 124f, 126f
caractéristique liée à l’X, 75-76, 76f

cartographie des gènes, 122-126, 123f,
124f, 126f
de la feuille, hérédité cytoplasmique,
93-94, 94f
de la fleur
allèles létaux (feuilles), 85
hérédité, 83, 83f
des cheveux, hérédité, 39-40
du fruit
épistasie, 88-89, 89f
interaction de gènes, 87-88, 89f
du grain de blé, 411-413, 412f
du pelage. Voir Couleur du pelage
du plumage, 50
température-dépendante, 96-97, 97f
transmission, 39-40, 411-413, 412f
Couleur du pelage
allèles létaux, 69-70, 85
chez la souris, 69-70, 69f, 70f, 85
chez le chat, 81f
chez le cheval, 50, 51f
chez le lapin, 96-97, 97f
Courtes répétitions en tandem (microsatellites),
dans l’empreinte d’ADN, 362
Courtes séquences répétées dispersées
(SINE), 212
Crick, Francis, 10, 194, 199-200, 200f, 205,
253, 274
Cri-du-chat, syndrome, 173t
Croisement(s), 28-29, 28t, 29f-31f
à deux facteurs, 120-121
à trois facteurs, 122-126
bactériophages, 157-158
de gènes liés, 109-119. Voir aussi Liaison
génétique
configuration de couplage (en cis), 114115, 115f
configuration de répulsion (en trans),
114-115, 115f
diagrammes dichotomiques, 53-54, 54f,
55f
dihybride, 52-56, 53f-55f
en retour, 47
entre gènes non liés, 57-58, 58t, 59f
fréquences de recombinaison, 113-114,
119-120, 125
grille de Punnett, 47, 47f
monohybride, 43-52
notation, 45, 51, 110
prédiction du résultat, 46-50, 116
rapport avec la méiose, 45-46
rapports génotypiques, 51, 52t
rapports phénotypiques, 51-52, 52t
observés et attendus, 57-58, 59f
réciproque(s), 43-44
règle de la somme, 48f, 49
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règle du produit, 48, 48f
règles de probabilité, 48-49, 48f, 53-54,
54f, 55f
test (testcross), 49-50, 55, 55f, 111, 112f,
116-119, 118f
test d’assortiment indépendant, 116-119,
118f
test de chi-carré, 57-58, 58t, 59f
Croisement assortatif, dans la spéciation
sympatrique, 447-448
non aléatoire, 436
Croisement en retour, 47
Croisement test à deux facteurs, cartographie
génétique, 120-121
Croisements tests
à deux facteurs, 120-121
à trois facteurs, 122-126
étapes, 127
Croissance d’une population, 347-348
Cro-Magnon, ADN, 193-194
Crossing-over, 26f-27f, 28-29, 28t
assortiment indépendant, 52-53, 53f, 108111, 110f, 112f, 115-119, 118f
assortiment non indépendant, 108-109,
110f
comme événement post-réplicatif, 235f,
236
configuration de couplage (en cis), 114115, 115f
configuration de répulsion, 114-115, 115f
dans des inversions, 174-175, 175f, 176f
définition, 26
diversité génétique, 28-29
dominance, 44f, 45
double, 119-120, 120f, 125-126, 128
à deux chromatides, 128-129, 129f
à quatre chromatides, 128-129, 129f
à trois chromatides, 128-129, 129f
coefficient de coïncidence, 125-126
interférence, 125-126
entre gènes liés, 109-119, 112f
entre trois gènes liés, 121f, 122-126
fréquences de recombinaison, 113-114,
119-120, 125
inégal, mutations chromosomiques, 171,
172f
localisation, 124-125, 124f
multiples, 128-129, 129f
prédiction du nombre, 125
recombinaison homologue, 236-237,
236f-237f
recombinaison, 110f, 111-116. Voir aussi
Recombinaison
ségrégation, 45, 47f, 108-109. Voir aussi
Ségrégation
transformation, 150
Cuénot, Lucien, 69-70, 85

Cultures
de bactéries, 140-141, 141f, 152
de bactériophages, 153, 155f
Cycle cellulaire. Voir aussi Méiose ; Mitose
centromères, 210-211
conséquences génétiques, 24
définition, 20
et cancer, 396-397
interphase, 21, 21f, 22t, 23f
migration des chromosomes, 21-22, 23f
moteurs moléculaires, 22
nombre de chromosomes, 24-25, 24f
nombre de molécules d’ADN, 24-25, 24f
phase de quiescence G0, 21, 21f, 22t
phase G1, 21, 21f, 22t
phase G2, 21, 21f, 22t
phase M, 21-22, 21f, 22t, 23f, 24
phase S, 21, 21f, 22t, 24
points de contrôle, 21, 21f, 397f
régulation, 396-397
réplication de l’ADN, 21-22, 21f, 22t. Voir
aussi Réplication
stades, 21-22, 21f, 22t, 23f
synthèse d’ADN, 21, 24-25
vue d’ensemble, 20-23, 21f, 22t
Cycle de reproduction viral
lysogénique, 153, 154, 154f
lytique, 153, 154, 154f
Cyclines, 397
Cytochrome c, études d’évolution, 452
Cytodiérèse, 21, 22t
Cytologie, historique, 9
Cytosine, 201, 201f, 202-203, 203f. Voir aussi
Bases
méthylation, 306
Daltonisme, 78-79, 79f
dAMP (désoxyadénosine 5′ monophosphate),
201, 202f
Danio rero (poisson zèbre), 5-6, 6f
génome, 379t
Darwin, Charles, 9, 421, 431, 445, 449
Davenport, Charles, 39
Davenport, Gertrude, 39
Davis, Bernard, 146
Dawkins, Richard, 4
dCMP (désoxycytidine 5′ monophosphate),
201, 202f
ddNTP (didésoxyribonucléotide triphosphates),
séquençage d’ADN, 359-360
De Vries, Hugo, 40
Dégénérescence du code, 275
Délétion(s), 173-174, 173f, 173t, 174f, 187t,
323-324, 323f, 329t, 330-331, 331f
en phase, 324, 329t
et cancer, 399

Densité de gènes, 212, 380
Dépurination, mutations, 332, 333f
Dérive génétique, 429-430, 438-440, 439f,
442-443, 442t
ampleur, 438-439
causes, 439
définition, 438
effets, 439-440, 442t
fréquences alléliques, 439f, 440, 442t
Désacétylases, 305f, 306
Désacétylation des histones et régulation
génétique, 305f, 306
Désamination
induite, 333f, 334
spontanée, 332, 333f
Descendance de type parental, 111, 112f,
114f
Descendance recombinante, 111, 112f
Déserts géniques, 379
Désoxyadénosine 5′ monophosphate
(dAMP), 201, 202f
Désoxycytidine 5′ monophosphate (dCMP),
201, 202f
Désoxyguanosine 5′ monophosphate
(dGMP), 201, 202f
Désoxyribonucléoside triphosphates (dNTP),
dans la réplication, 224, 225f
Désoxyribonucléotides, 201, 202f
Désoxyribose, 200, 201f, 224
Désoxythymidine 5′ monophosphate (dTMP),
201, 202f
Détermination du sexe, 70-74
anomalies, 74, 74f
chez D. melanogaster, 73, 73t
épissage alternatif, 308-309, 309f, 310f
chez l’homme, 74
rôle du gène Y, 74, 74f
chromosomique, 71-72, 73-74
XX-XO, 71
XX-XY, 71-72, 72f, 81-82
ZZ-ZW, 72
définition, 71
environnementale, 73
génotypique, 72-73
Déterminisme sexuel par équilibre génique,
72-73
Déterminisme sexuel par l’environnement,
73
Déterminisme sexuel XY, égalité des sexes
dans la descendance, 72f
Développement
interférence d’ARN, 310-311
régulation génétique, 3-4, 4f
Développement de nouveaux médicaments
rôle de la génétique, 3
technologie de l’ADN recombinant, 367
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dGMP (désoxyguanosine 5′ monophosphate, 201, 202f
Diagnostic génétique. Voir Tests génétiques
de dépistage
Diagrammes dichotomiques, 53-54, 54f, 55f
Dicer, protéine, 310
Didésoxyribonucléotide triphosphates (ddNTP),
séquençage d’ADN, 359-360
Différenciation génétique et spéciation, 444448. Voir aussi Spéciation
Différentiel de sélection, 422
Diffraction des rayons X, 199-200, 199f
Diphtérie, 271-272, 271f
Diploïde partiel, 298
Dissection génétique de processus complexes, 322
Distribution normale, 414
Distributions, en analyse statistique, 413414, 414f
Diversité génétique. Voir Variation génétique
Division cellulaire
chez les eucaryotes, 18-25. Voir aussi
Cycle cellulaire
chez les procaryotes, 17f, 18
cytodiérèse, 21, 21f
du noyau, 21, 21f
méiotique, 25-33
mitotique, 21, 21f, 22, 22t, 30, 31f
dNTP (désoxyribonucléoside triphosphates)
dans la réplication, 224, 225f
Dobzhansky, Theodosius, 443
Dogme central du flux d’information, 205,
244
Domaines protéiques, fonction des protéines,
375, 380
Dominance, 44-45, 44f, 82-83, 83f, 83t
codominance, 83-84, 83f, 83t
complète, 83-84, 83f, 83t
incomplète, 50, 50f, 82-84, 83f, 83t
double Bar, mutation, 171, 172f
Double crossing-over, 119-120, 120f, 125126, 128
Double fécondation, 33, 34f
Double hélice, 202-204, 204f
Down, John Langdon, 167
Down, syndrome, 167-168, 180-181, 180f, 182f
et âge maternel, 181-182, 182f
familial, 180-181, 181f
primaire, 180, 180f
Drosophila melanogaster (mouche des fruits)
caractères liés à l’X, 75-76, 76f
carte génétique, 122-126, 123f, 124f, 126f
couleur de l’œil, 92, 122-126, 123f, 124f,
126f
détermination du sexe, 73, 73t
et épissage alternatif, 308-309, 309f

génome, 379t
mutations Bar, 171, 171f, 172f, 339
Notch, mutation, 174, 174f
organisme modèle en génétique, 5, 6f,
76-78, 77f
taille de l’œil, double Bar, 171, 171f
dTMP (désoxythymidine 5’ monophosphate),
201, 202f
Duplications, 169, 170f
dans l’évolution, 187
de chromosomes, 170-171, 173t, 187t
de gènes, 453
de génomes entiers, 453
déplacées, 171
en tandem, 171
inverses, 171
Dysplasie diastrophique, 3f
Dystrophie myotonique, 324t
East, Edward, 415
Edwards, syndrome, 181
Effet fondateur, 438
Effet maternel, 94-95, 95f, 96t
Électrophorèse en gel, 351, 352f
cartes de restriction, 370
Éléments de réponse, 308
Éléments isolateurs, 307, 308f
Éléments régulateurs, 291
Éléments transposables, 338-339, 338f, 379380, 379t. Voir aussi Transposons
caractéristiques communes, 337, 338f
classe I, 338
classe II, 338. Voir aussi Rétrotransposons
déplacement, 338. Voir aussi
Transposition
évolution, 339
maladies génétiques liées, 339
présence dans les génomes, 379-380, 379t
répétitions directes flanquantes, 337, 338f
répétitions inverses terminales, 337, 338f
Élevage
animaux, 368, 407-408
génétique quantitative, 407
plantes, 3, 3f, 7, 8f, 9-10, 184-185, 185f
sélection artificielle, 422
Élongation, dans la traduction, 280-281,
280f-281f, 284
Empreinte d’ADN, 361-363, 362f, 363f, 364f
Empreinte parentale, 95-96, 96f, 96t
Endonucléases de restriction, 349-351, 350t,
351f, 352f
et cartographie de gènes, 370
Enroulement de la coquille, effet maternel,
94-95, 95f
env, gène, 159, 160
Enveloppe nucléaire, 16f, 17

Enzyme(s). Voir aussi les enzymes spécifiques
correspondance avec les gènes, 272
de la recombinaison, 236-237
de la réplication, 219, 228, 230t, 233. Voir
aussi ADN polymérases
de la traduction, 278
de restriction, 349-351, 350t, 351f, 352f
et cartographie de gènes, 370
déficiences, 97. Voir aussi Maladies
génétiques
Épigénétique, 96
Épilepsie myoclonique de type UnverrichtLundborg, 324t
Épingles à cheveux, répétitions de trinucléotides, 325, 325f
Épisomes, 143
Épissage alternatif, 257-258, 258f
dans la régulation des gènes, 308-309,
309f
Épistasie dominante, 88-89, 89f
Épistasie récessive, 88
Équilibre
de Hardy-Weinberg, 433-436
des fréquences alléliques, 433-434, 436437, 437f
fréquences génotypiques, 433-434
implications, 434
test d’équilibre, 434
Erreur d’échantillonnage, 438
Erreurs de réplication, 231-232
mutations, 328-336, 331f
Erreurs répliquées, 330
Escherichia coli (bactérie). Voir aussi Bactéries
ADN polymérases, 229, 230t
ARNt, 260
conjugaison, 143f-148f, 144-149, 149t.
Voir aussi Conjugaison
cycle de vie, 152f, 153
expérience de Hershey et Chase, 197-199,
198f
génome 152f, 153
séquençage du génome, 377-378, 378t
opéron lac, 296-301
organisme modèle en génétique, 5, 6f,
151-153, 152f
régulation génétique, 290
réplication du chromosome, 221-223, 223f
résistance aux antibiotiques, 149
souches partiellement diploïdes, 298
techniques génétiques, 152f, 153
transformation, 144-145, 144f, 150, 150f
Espèce
concept biologique, 444
isolement reproductif, 444, 444t
Étalement sur boîtes, 141
technique des répliques, 141
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État relâché de l’ADN, 206, 206f
Éthyl-méthanesulfonate (EMS), mutagène,
333, 335f
Études génétiques, 59-61
bactéries comme modèles et outils, 140t.
Voir aussi Bactéries
chez l’homme
analyse de pedigrees, 59-61
problèmes éthiques et sociétaux, 59
organismes modèles, 5-7, 6f, 7f. Voir aussi
Organismes modèles en génétique
virus comme outils, 140t. Voir aussi Virus
Eubactéries, 17. Voir aussi Bactéries ;
Procaryotes
génomes, 376-378, 378t
Eucaryotes, 11, 16f, 17-20, 17f
ADN, 17, 17f, 208-213
définition, 17
gènes, 17, 378-380
génome, 17f, 378-380, 379t
réplication des chromosomes, 223-224,
224t, 232-236
reproduction cellulaire, 18-20. Voir aussi
Cycle cellulaire
reproduction sexuée, 70-72, 71f
structure cellulaire, 16f, 17
Euchromatine, 208
Évolution
anagénétique, 443
cladogénétique, 443
clonale, 392-393, 393f
comme changement génétique, 12
comme processus en deux temps, 443
définition, 443
dérive génétique, 429-430
des génomes, 452-453, 453f
des virus, 160, 160f
éléments transposables, 339
horloge moléculaire, 451-452, 452f
isolement reproductif, 444-448
mutations, 187
phylogénie, 448-450
réarrangements chromosomiques, 176, 176f
réponse à la sélection, 422-423
sélection naturelle, 421-423, 440-442. Voir
aussi Sélection naturelle
spéciation, 445-448. Voir aussi Spéciation
taux, 450-451
théorie darwinienne, 9
variation génétique, 4-5, 25, 339, 430-431,
442-443. Voir aussi Génétique des
populations
Évolution clonale, 392-393, 393f
Évolution moléculaire. Voir aussi Évolution
horloge moléculaire, 452f
taux, 450-451

Excision de nucléotides, dans la réparation,
340, 341, 341f
déficience et maladies génétiques, 341342, 342t
Excision-épissage
étapes, 258f
point de branchement, 257
séquences canoniques, 256f, 257
sites 5′ et 3′, 257, 258f
splicéosome, 257, 258f
voies alternatives, 257-258, 258f
dans la régulation génétique, 308-309,
309f, 310f
Exons, 254, 257, 257f, 258f
Expérience de Hershey et Chase, 197-199,
198f
Exposition aux rayonnements, mutations,
335-336, 336f
Expression des gènes, 4, 4f
empreinte parentale, 95-96, 96t
épistasie, 88-89
et enzymes, 272
et phénotype. Voir Relation génotype-
phénotype
expressivité, 84, 84f
génomique fonctionnelle, 375-376
mesure avec micro-alignements, 375-376,
376f
pénétrance, 84, 84f
régulation. Voir Régulation génétique
structure de la chromatine, 306
Expressivité, 84, 84f
Extrémité 3′
de l’ARNt, 278f
dans la réplication, 224-226, 225f, 226f,
234, 235f
dans la transcription, 251f, 252
Extrémité 5′
dans la réplication, 224-226, 225f, 226f,
234, 235f
dans la traduction, 278f, 279, 281f
dans la transcription, 250f, 255-256, 309
Extrémités cohésives (bouts collants), 20, 20f,
22, 349, 351f
F-, cellules, 146-149, 147f-149f, 149t
F′, cellules, 148-149, 148f, 149t
F+, cellules, 146-149, 147f-149f, 149t
Facteur donnant licence de répliquer, 232
Facteur F (fertilité), 143, 143f, 146-149,
147f-149f, 149t
Facteurs d’initiation, dans la traduction,
278-279, 279f, 311
Facteurs de relargage, 281, 282f
Facteurs environnementaux
dans l’expression des gènes, 96-97, 97f

et héritabilité, 418
et relation entre génotype et phénotype,
409-410
Familles de gènes, 212
Familles multigéniques, 453, 453f
Fanconi, anémie, 342t
Fécondation, 71f
chez les animaux, 31, 32f
chez les plantes, 33
définition, 25
double, 33, 34f
Femelles poly-X, 74
Feuillet plissé bêta (β), 272, 274f
Fire, Andrew, 261
Fisher, Ronald A., 411
Fitness (valeur adaptative), 440-441
Fixation d’allèle, 440
Fixation d’erreurs d’incorporation, 330, 332
Flemming, Walther, 9
Fleur, couleur
allèles létaux, 85
hérédité, 83
Fleur, longueur, hérédité, 415, 416f
Flottement, à l’appariement, 276, 276f, 330,
331f
Flux génique, 437-438
fMet-ARNtfMet, 278-279
Fonction cartographique, 129, 129f
Ford, Charles, 74
Fourche de réplication, 223, 223f-226f, 224,
231, 231f
Fragiles, sites, 178, 178f
Franklin, Rosalind, 10, 199
Fréquence(s)
allélique, 431-432
calcul, 431-432
à l’équilibre, 436-437, 440-441
estimation, 435-436
fixation, 440
changement, 442f
consanguinité, 436
définition, 431
dérive génétique, 438-440, 439f, 442-443,
442t,
distribution, 413-414, 414f
génotypique, 431
loci à allèles multiples, 432
loi de Hardy-Weinberg, 436-443
migration, 437-438, 438f, 442-443, 442t
mutation, 436-437, 437f, 442-443, 442t
sélection naturelle, 440-442, 441t, 442f,
442t
Fréquences de recombinaison
calcul, 113-114, 125, 126
cartographie de gènes, 119-120, 125, 369
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Fruit, couleur, 87-89, 89f
Fuseau mitotique, 20, 20f, 22, 23f
interaction avec les centromères, 211
G0, phase, 21, 21f, 22t
G1, phase, 21, 21f, 22t
G1/S, point de contrôle, 21, 21f, 397f
G2, phase, 21, 21f, 22t
G2/M, point de contrôle, 21, 21f
G6PD (glucose-6-phosphate déshydrogénase), déficience, 97
gag, gène, 159-160
Gain de fonction, mutations, 326, 329t
Galapagos, îles, pinsons de Darwin, 445-446
Gallo, Robert, 160
Gamètes
déséquilibrés, 183
non recombinants (types parentaux), 111,
112f
recombinants, 111, 112f
taille, 71
Gamétophyte, 32, 33f
Garrod, Archibald, 1, 272
Gène(s). Voir aussi Génome(s) ; Protéine(s) ;
et gènes particuliers
alléliques, 11, 42. Voir aussi Allèles
bactériens, 17, 17f, 141, 142, 142f, 143f,
151, 152f
clonage, 352-354. Voir aussi Clonage
colinéarité avec les protéines, 253, 254
comme unité fondamentale d’hérédité, 11
constitutif(s), 291
de structure, 253-254. Voir aussi Opérons
mutations, 299
définitions, 41, 42t, 254
dose, 171
duplication, 453
épistatique, 88-89
eucaryotiques, 17, 378-380
évolution, 452-453, 453f
fonction, chez l’homme, 380, 380f
fonction, chez les procaryotes, 378f
fonctionnellement solidaires, 292. Voir
aussi Opérons
fréquences de recombinaison et distances,
119-120, 125
haplo-insuffisance, 174, 396
homologues, 375
hypostatique, 88
identification, techniques de génomique
fonctionnelle, 375-376
interrompus, 253
isolement, techniques moléculaires,
356-358
liés, 109-119. Voir aussi Liaison génétique
mobiles. Voir Éléments transposables

nombre, 377-378, 378t
oncogènes, 160, 394-395
organisation, 253, 254f
position. Voir Loci génétiques
procaryotiques, 17
régions codantes et non codantes, 254
régulateur, 291-292
mutations, 299-300, 299f
suppresseurs de tumeurs, 395-396, 395f
taille, chez l’homme, 380, 380f
taux de substitution de nucléotides, 450451, 451t
viraux, 18, 18f
Gène c-MYC, lymphome de Burkitt, 399
Gène épistatique, 88-89
Gène hypostatique, 88
Gène lacZ, 297, 298f
mutations, 299
outil de clonage, 353
Génération P (parentale), dans les croisements
monohybrides, 43, 43f, 44
Générations F (filiales), dans les croisements
monohybrides, 43-44, 43f, 44f
Gènes de globine, évolution, 453, 453f
Gènes liés à l’X
compensation de dose génique, 80-81
notation, 80
Génétique
aperçu historique, 7-11
applications, 3, 10
applications commerciales, 3
bactérienne, 140-153
concepts de base, 2-7, 11-12
dans l’agriculture, 3, 3f, 7, 8f
dans l’évolution, 4-5, 9, 12
de la transmission, 5, 5f
des populations, 5, 5f. Voir aussi
Génétique des populations
directe (approche classique), 364
domaines, 5, 5f
en médecine, 3, 10
importance, 2-7
inverse, 364
moléculaire, 4f, 5
notation. Voir Notation génétique
organismes modèles, 5-7, 6f, 7f
perspectives, 10
place dans la biologie, 3-4
quantitative, 407
virale, 153-161
Génétique, importance pour la biologie,
4-5
Génétique de la transmission, 5, 5f
Génétique des populations, 5, 5f
accouplement non aléatoire, 436

définition, 430
dérive génétique, 438-440, 439f, 442-443,
442t
effet fondateur, 438
évolution, 443
évolution du génome, 452-453
fréquences alléliques, 431-432
fréquences génotypiques, 431
goulot d’étranglement génétique, 438
loi de Hardy-Weinberg, 433-436
migration, 437-438, 438f, 442-443, 442t
mutation, 436-437, 437f, 442-443, 442t
phylogénies, 448-450
sélection naturelle, 440-442, 442t
taille effective d’une population, 439
variation génétique, 5, 430-431. Voir aussi
Variation génétique
Génétique et médecine, 3, 4, 10
Génétique inverse, 364
Génétique quantitative, 407
Génie génétique, 348. Voir aussi Technologie
de l’ADN recombinant
Génie génétique et biodiversité, 368
Génome(s). Voir aussi Gènes
Arabidopsis thaliana, 312, 313f, 379, 379t
bactériens, 16f, 17, 17f, 142, 143f, 144f,
151, 152f, 153
séquençage, 376-378, 378t
taille, 377-378, 378t
Bradyrhizobium japonicum, 377, 378t
Caenorhbditis elegans, 263-265, 379
d’eucaryotes, 16f, 378-380, 379t
de levure, 379t
de plantes, 379-380, 379t
de procaryotes, 376-378, 378t
de virus, 153, 154f
définition, 4
doublement, 187
duplication, 453
Escherichia coli, 377
évolution, 452-453, 453f
Homo sapiens, 380-381
Mus musculus, 366f
séquençage, 370-373
basé sur cartes, 371-373, 372f
basé sur les polymorphismes de nucléotide simple, 374, 374f
en vrac de génomes entiers, 372-373,
373f
Projet Génome Humain, 370-373
tailles, 212, 212t
chez les procaryotes, 377-378, 378t
Génome entier, duplication, 453
Génome entier, séquençage en vrac, 372-373,
373f
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Génomique comparative, 376-381
génomes d’eucaryotes, 378-380
génomes de procaryotes, 376-378
Génomique fonctionnelle, 375-376
domaines de protéines, 380
micro-alignements, 375-376, 376f
recherches d’homologie, 375
Génomique structurale
bioinformatique, 374-375
cartes génétiques, 369, 369f
cartes physiques, 369-370
définition, 369
polymorphismes de nucléotide simple,
374, 374f
Projet Génome Humain, 370-373
séquençage d’ADN, 359-361
Génotype
définition, 11, 42, 42t
hérédité, 42 Voir aussi Hérédité
norme de réaction, 96, 98
Glissement de brin, 330, 331f
Glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD),
déficience, 97
Grande sous-unité du ribosome, 260
Gret1, rétrotransposon, 339
Grew, Nehemiah, 9
Griffith, Fred, 196, 289
Grille de Punnett, 47, 47f
Groupements phosphate, 201, 202f
Groupes sanguins ABO
Guanine, 201, 201f, 202, 203f, 204. Voir aussi
Base(s)
Guanosine triphosphate (GTP), dans la
traduction, 278, 279, 280
Gyrase, 227, 227f, 231
H3K4me3, 304
Hamkalo, Barbara, 246
Haplo-insuffisance, 174, 396
Haplotypes, 374, 374f
Hardy, Godfrey H., 433
Hélicase, dans la réplication, 227, 227f, 231,
231f
Hélice alpha (α), 204, 204f, 272, 274f
Helicobacter pylori, ulcères gastriques, 139140, 140f
Hemings, Sally, 81-82
Hémizygote
définition, 75
inactivation du chromosome X, 80-81
Hérédité, 40-62
base moléculaire. Voir ADN ; ARN
codominance, 83-84, 83t
croisements monohybrides, 43-52. Voir
aussi Croisements monohybrides
cytoplasmique, 93-94, 94f, 96t

de caractères continus, 97
de caractères dominants, 44-45, 45f,
59-60, 60f, 61, 61f, 82-84, 83f, 83t
de caractères quantitatifs, 411-413, 412f
de caractères récessifs, 44-45, 60-61, 60f
de gènes liés, 108-129. Voir aussi Liaison
génétique ; Recombinaison
dominance incomplète, 50, 50f, 82-83, 83f
du génotype par opposition au phénotype,
42
en zigzag, 79f
gène, comme unité fondamentale, 11
influence du sexe, 92-96, 96t
interactions de gènes, 87-92
liée au sexe, 70-71, 75-81. Voir aussi
Caractères liés au sexe
mendélienne, 9, 10, 40-42
pénétrance incomplète, 84, 84f
polygénique, 411
premières conceptualisations, 7-11
principes, 40-62
ségrégation, 45-46, 47f, 108-109
théorie chromosomique, 45, 108-109
Hérédité alternée entre les sexes (liaison à
l’X), 79f
Hérédité cytoplasmique, 93-94, 94f, 96t
Hérédité des caractères acquis, 7, 9, 42
Hérédité mendélienne, 40-42
deuxième loi, 44f, 52-53, 53f. Voir aussi
Assortiment indépendant
polygénique, 411, 412f
première loi, 44f, 45. Voir aussi Ségrégation
Hérédité par mélange, 9
Héritabilité, 415-420
au sens large, 417-418
calcul, 418
de l’intelligence, 420
définition, 415
différences entre populations, 419-420
équation générale, 417
facteurs environnementaux, 418
groupe vs. individu, 419
limites, 419-420
réalisée, 423
réponse à la sélection, 422-423
restreinte, 418
spécificité, 419
variance phénotypique, 416-417
Hershey, Alfred, 157-158, 197-199
Hétérochromatine, 208
Hétéroduplex, ADN, 236
Hétérogamétique, sexe, 71
Hétérozygotie
caractères autosomiques récessifs, 60-61,
60f
définition, 42, 42t

dominance, 82-83, 83f
perte, dans le cancer, 395-396, 396f
perte, par accouplement non aléatoire, 436
Hfr, cellules, 147-148, 149t
Histones, 17, 17f, 20, 208, 208t
acétylation/désacétylation, 304-306, 305f
dans le nucléosome, 209, 209f
méthylation, 304
Holoenzymes, 249, 251
Homo sapiens, génome, 379t, 380-81
Homologues, gènes, 375
Homologues, paires de chromosomes, 19, 20f
Homoncule, 8, 9f
Homozygotie
accouplements non aléatoires, 436
caractères autosomiques récessifs, 60-61,
60f
consanguinité, 436
définition, 42, 42t
dominance, 82-83, 83f
Hooke, Robert, 7
Hopis, amérindiens, albinisme, 1-2, 2f
Hoppe-Seyler, Ernst Felix, 195
Horloge moléculaire, 451-452, 452f
Hrdliĕka, Ales, 1
HTLV-1, 400t
Huntington, maladie de, 324t, 325
localisation du gène, 358-359, 359f
Hybridation. Voir aussi Élevage
allopolyploïdie, 184-185, 185f
de plantes, 9-10
Hydroxylamine, effet mutagène, 334, 335f
Hypothèse un gène-une enzyme de Beadle et
Tatum, 272
Immunodéficience, 160-161
In silico, découverte de gènes, 358
Inactivation des chromosomes X, 179
Inducteurs, 293
Induction coordonnée, 297
Insertions, 323-324, 323f, 329t, 330-331, 331f
en phase, 324, 329t
Instabilité génomique et cancer, 400
Intégrase, 160
Intelligence, héritabilité, 420
Interaction de gènes, 87-92
définition, 87
et phénotypes nouveaux, 87-88, 87f
rapports phénotypiques modifiés, 90, 90t
relations d’épistasie, 88-89
Interactions entre gènes et environnement,
96-97, 97f, 98
Interférence, 125-126
Interférence d’ARN, 310-311, 367
Interkinèse, 27-28, 28t
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Intermédiaire de Holliday, 237
Interphase
de la méiose, 26, 26f, 28t
de la mitose, 21-22, 21f, 22t, 23f. Voir
aussi Cycle cellulaire
Introns, 254, 255f
autoexcision. Voir Excision-épissage
taille, chez l’homme, 380, 380f
Inversions, 175f, 176f, 187t, 244-245
dans l’évolution, 187
et cancer, 398
Inversions paracentriques, 174, 175f, 187t
Inversions péricentriques, 174, 176f, 187t
Isoaccepteurs, ARNt, 275
Isolateurs, 307, 308f
Isolement reproductif
mécanismes, 444, 444t
postzygotique, 444, 444t
prézygotique, 444, 444t
spéciation, 444-448
Isotopes, 197

Karpechenko, George, 184-185
Kinases cycline-dépendantes (CDK), 397
cycline D-CDK, 397, 397f
cycline E-CDK, 397, 397f
Kinétochores, 20, 20f, 22
Klinefelter, syndrome, 74, 81, 180
Knock-in, souris, 365
Knockout, souris, 365
Knudson, Alfred, 391
Knudson, modèle multi-étapes du cancer,
391-392, 392f
Kossel, Albrecht, 195-199
Kozak, séquences conservées, 279

Levure
génome, 379t
organisme modèle en génétique, 5, 7f
Liaison génétique
assortiment indépendant, 110-111, 112f
croisement test, 110-111, 112f
à trois facteurs, 122-126
partielle, 110-111, 112f, 116
test de chi-carré, 57-58, 58t, 59f, 117-119
totale, 110-111, 112f, 115
Liaisons hydrogène, dans l’ADN, 202-203,
203f
Liaisons peptidiques, 272, 274f, 280, 281f
Liaisons phosphodiester, 201, 203f
Li-Fraumeni, syndrome, 342t
Ligase, dans la réplication, 229-230, 230f, 231f
Lignée germinale, mutations, 322-323, 323f
Limnaea peregra (escargot), enroulement de
la coquille, 94-95, 95f
LINE (longues séquences répétées dispersées), 212
Linkage. Voir Liaison génétique
Little, Clarence, 69-70
Loci de traits quantitatifs (QTL)
cartographie, 420-421, 421t
définition, 407
Loci génétiques, 11
cartographie. Voir Cartographie génétique
de traits quantitatifs, 411, 420-421, 421t
définition, 42t
méthodes de localisation, 356-358
position des gènes, 11, 11f
locus de floraison C (FLC), 305-306
locus de floraison D (FLD), 306
Loi de Hardy-Weinberg, 433-436
Longues séquences répétées dispersées
(LINE), 212
Lymphocytes T, dans l’infection par le VIH,
160
Lymphome de Burkitt, 399, 399f
Lyon, hypothèse, 80
Lyon, Mary, 80

Lactose, 296, 297f
régulation du métabolisme, 296-301
Lambda, phage (phage λ). Voir aussi
Bactériophage(s)
vecteur de clonage, 354, 355t
Lapins, couleur du pelage, 96-97, 97f
Lasso, structure, 257, 258f
Leber, neuropathie optique héréditaire, 94
Lederberg et Zinder, expérience, 155, 155f
Lederberg, Joshua, 145, 155
Leucémie myéloïde chronique, 398, 399, 399f
Levene, Phœbus Aaron, 195, 199

MacLeod, Colin, 196
Maladies génétiques
albinisme, 1-3
amplification de répétitions de trinucléotides, 324, 324t
analyse de pedigrees, 59-61
cancer considéré comme, 391-393
dépistage. Voir Tests génétiques de
dépistage
facteurs environnementaux, 97, 98
hérédité cytoplasmique, 95-96, 96t
neuropathie optique héréditaire de
Leber, 94

Jacob, François, 296, 297-300
Jacobsen, syndrome, 324t
Jefferson, Thomas, 81-82
Johannsen, Wilhelm, 41, 411
Jonction de Holliday, 236-237, 236f-237f

insertion d’éléments transposables, 339
mucoviscidose, 83-84, 435-436
neurofibromatose, 176
polymorphisme de nucléotide simple, 374
réparation d’ADN déficiente, 341-342, 342t
télomérase, déficience, 235-236
thérapie génique, 3, 10
Waardenburg, syndrome, 60, 60f
xeroderma pigmentosum, 219-220, 341342, 342t
Malformations cardiaques congénitales,
321-322
Marqueurs liés à l’Y, 81-82
Marqueurs moléculaires
en cartographie de gènes, 129
liés à l’Y, 81-82
Marshall, Barry, 139
Matériel génétique
ARN, 200
caractéristiques essentielles, 194-195, 205
identification de l’ADN, 196-199
premières études, 195
Matrice nucléaire, 19
Matthaei, Johann Heinrich, 274
Maturation de l’ARN, 255-259. Voir aussi
Pré-ARNm, maturation
dans la régulation génétique, 308-310,
310f
de l’ARNm, 255-259, 259f
de l’ARNr, 260-261
de l’ARNt, 259-260, 260f
étapes, 258-259, 259f
excision-épissage, 257-258. Voir aussi
Excision-épissage
voies alternatives, 257-258, 258f
Maturation de l’ARNm
dans la régulation génétique, 308-310, 310f
étapes, 258-259, 259f
Maturation posttraductionnelle, 284
dans la régulation d’expression, 311
McClintock, Barbara, 211
Mégaspores, 33, 34f
Mégasporocytes, 33, 34f
Méiose, 11, 25-33, 25f-26f, 29f-32f
aperçu general, 25-28, 26f-27f
assortiment indépendant, 52-53, 53f
chez les animaux, 31, 32f
chez les plantes, 32-33, 34f
comparée à la mitose, 25, 30, 31f
conséquences génétiques, 28-29, 29f, 30f
croisements génétiques, 45-46
crossing-over, 26, 26f-27f, 28-29, 28t, 45-46
définition, 25
division cellulaire, 25, 25f
étapes, 25-28, 26f-27f, 28t
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régulation, 397
ségrégation, 45-46, 47f, 108-109
source de variation génétique, 28-29
Mélanine et couleur des cheveux, 39-40
Mélanocortine-1, récepteur, 40
Mello, Craig, 261
Mendel, Gregor, 9, 9f, 10, 322
Méristique, caractère, 410
Meselson et Stahl, expérience, 221-222, 222f
Meselson, Matthew, 221-222
Messager, ARN (ARNm), 245, 259. Voir
aussi ARN
dans la transposition, 338
dans les polyribosomes, 284, 284f
découverte, 245t, 246f
interaction avec les ribosomes, 255, 284,
284f
maturation, 255-259, 256f
excision-épissage, 257-258
voies alternatives, 257-258, 258f
région codant une protéine, 255
structure, 255-256, 255f
synthétique, pour le déchiffrage du code,
274, 275f
traduction, 277-284. Voir aussi
Traduction
Métabolisme du glucose, répression catabolique, 302-303
Métacentriques, chromosomes, 20, 20f, 168
Métaphase
à la méiose, 26f, 27, 27f, 28t
à la mitose, 22, 22t, 23f
Méthode de cartographie de gènes de bactériophages, 158
Méthode de Sanger, séquençage d’ADN,
359-360, 360f, 361f
Méthylation
de l’ADN, 306
dans l’empreinte parentale, 95
dans la régulation de gènes, 306
silençage par ARN, 310-311
des histones, 304
Micro-alignements
de gènes, 375-376, 376f
de protéines, 381
Micro-ARN (ARNmi), 245, 245t, 246f, 261262, 262f, 262t. Voir aussi ARN
comparaison avec les petits ARN interférents (ARNpi), 261-262, 262t
dans le silençage par ARN, 310, 367
fonction, 262, 263f
maturation, 262, 263f
Microsatellites, dans les empreintes d’ADN,
362
Microspores, 33, 34f
Microsporocytes, 33, 34f

Microtubules du fuseau, 20, 20f, 22, 23f
Miescher, Johann Friedrich, 195, 199
Migration, effet sur les fréquences alléliques,
437-438, 438f, 442-443, 442t
Milieu complet, 141
Milieu minimum, 141
Milieux de culture, 140-141, 141f
Miller, Oscar, Jr., 246
Mirabilis jalapa (belle-de-nuit), panachure
des feuilles, 93-94, 94f
Mitose, 11, 21f, 22-24, 22t
comme phase du cycle cellulaire, 21f, 22,
22t, 23f
comparaison avec la méiose, 25, 30, 31f
définition, 25
étapes, 21f, 22, 22t, 23f
mouvement des chromosomes, 22, 23f
régulation, 397
Mitton, Jeffrey, 434-435
MN, antigènes des groupes sanguins, 83
Modèle de recombinaison de Holliday,
236f-237f
Moisissure du pain. Voir Neurospora crassa
Monod, Jacques, 296, 297-300
Monohybrides, croisements, 43-52. Voir
aussi Croisements
génération F1, 43, 43f
génération F2, 43, 43f
génération F3, 44f, 45
génération P, 43, 43f, 44
réciproques, 43-44
Monosomie, 178, 187t
Morgan, Thomas Hunt, 10, 75-78, 75f, 119,
322
Moteurs moléculaires, 22
Motif du plumage, différence entre coq et
poule, 92-93
Mouche des fruits. Voir Drosophila
melanogaster
Mouches, salle des, 75f, 76-78, 107
Mouflon des Rocheuses, 429-430
Mouflons du National Bison Range, dérive
génétique, 429-430
Moyenne, 414, 414f
Mucoviscidose, 435-436
transmission héréditaire, 83-84
Mus musculus. Voir Souris
Mutagène(s), 333-335, 334f, 335
test de Ames, 336, 337f
Mutation(s), 12, 321-336. Voir aussi des
gènes spécifiques
alléliques, 92
amplification de répétitions de trinucléotides, 324-325, 324t, 325f, 329t
aneuploïdes, 179-182. Voir aussi
Aneuploïdie

causes, 329-336
chromosomiques, 167-188, 170-187,
187t. Voir aussi Mutations
chromosomiques
classification, 323-325
commutations tautomériques, 330, 331f
conditionnelles, 326
configuration de couplage, 114-115, 115f
configuration de répulsion, 114-115, 115f
constitutives, 299
crossing-over inégal, 330-331, 331f
dans l’évolution, 187
de décalage du cadre de lecture, 323-324,
329t
définition, 322
délétions, 323-324, 323f, 329t
dépurination, 332, 333f
désamination de bases, 332, 333f
directes, 326, 326f, 329t
diversité génétique, 339
effet des agents alkylants, 333-334, 335f
effet des analogues de bases, 333, 334f
effet des mésappariements de bases, 330,
331f, 336
effet sur les fréquence alléliques, 436-437,
437f, 442-443, 442t
effets phénotypiques, 325-326
éléments transposables, 338-339
en configuration cis, 114-115, 115f
en configuration trans, 114-115, 115f
erreurs d’incorporation, 330, 331f
erreurs de réplication, 329-331, 331f
et cancer, 336, 337f, 391-393, 397-399, 402f
évolution clonale, 393-393, 393f
faux sens, 326, 326f, 329t
gain de fonction, 326, 329t
géniques, 323
germinales, 322-323, 323f
glissement de brin, 330, 331f
hydroxylamine, 334, 335f
induites par divers rayonnements, 335336, 336f
induites, 329, 333-335, 364
insertions, 323-324, 323f, 329t
lac, 297-300, 299f
létales, 326, 329t
neutres, 326, 329t
non sens, 326, 326f, 329t
perte de fonction, 326, 329t
polymorphismes de nucléotide simple,
374, 374f
réparation de l’ADN, 339-342
réverses, 326, 326f, 329t
silencieuses, 326, 326f, 329t
somatiques, 322, 323f
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Mutation(s) (suite)
spontanées, 329-331
changements chimiques, 332-333, 333f
erreurs de réplication, 330
substitutions de bases, 323, 323f, 324f,
326, 328f
suppresseur, 326-327, 326f, 328f, 329t
système SOS, 336
taux d’apparition, 328-329
test d’allélisme, 92
tests de complémentation, 92
transitions, 323, 324f, 329t, 332
transversions, 323, 324f, 329t
utilisation pour l’analyse génétique, 322
Mutations Bar, 171, 171f, 339
Mutations chromosomiques, 170-187, 187t
âge maternel, effet, 181-182, 182f
aneuploïdes, 169, 170f, 179-182, 187t.
Voir aussi Aneuploïdie
définition, 168
effets létaux, 179-180
et cancer, 397, 402f
polyploïdes, 169, 170f, 178, 182-186. Voir
aussi Polyploïdie
produites par crossing-over inégal, 172f
réarrangements, 170-178. Voir aussi
Réarrangements chromosomiques
site fragile, 178, 178f
types, 169, 170f, 187t
Mutations géniques, 323. Voir aussi
Mutations
Mutations réverses (réversions), 325, 325f,
326, 329t
analyse, 336
Mutations suppresseur, 326-327, 326f, 328f,
329t
extragéniques, 327, 328f
intragéniques, 326-327, 326f
Nanoarchaeum equitans, génome, 377
Neanderthal, ADN, 193-194
Nématode. Voir Caenorhabditis elegans
(nématode)
Neurofibromatose, 176
Neurospora crassa (moisissure du pain), 5
Nilsson-Ehle, Herman, 411-412
Nirenberg, Marshall, 274
Nœuds, dans un arbre phylogénétique, 449,
449f
Non disjonction
âge maternel, 181-182
aneuploïdie, 178, 181f
polyploïdie, 182-186, 183f
syndrome de Down, 180
Non sens
codons, 277

mutations, 326, 326f, 329t
Norme de réaction, 96, 98
Notation génétique
allèles, 44, 51
croisements, 45, 51
gènes liés à l’X, 45, 51
Notch, mutation, 174, 174f
Nucléoïde, 207
Nucléosides, 201
Nucléosome(s), 208-209, 209f, 210f
Nucléotide(s). Voir aussi Base(s)
cadre de lecture, 277, 323
chaînes polynucléotidiques, 202, 203f
d’ARN, 200-201, 247
addition dans la transcription, 247,
249f
dans les codons, 273-274
découverte, 195
définition, 195
dépurination et mutations, 332, 333f
désamination, 332, 333f, 335f
structure, 195
taux de changement dans l’évolution, 450,
451f, 451t
Nullisomie, 178, 187t
Obstacles à la réplication, 336, 336f
Œil de réplication, 223, 223f, 224, 224f
Œuf, 31, 32f
Okazaki, fragments, 226, 226f
Okazaki, Reiji, 226
Olson, Lisa, 168
Oncogènes, 160, 394-395
Opéron(s), 292-303
définition, 292
gènes de structure, 291, 292
mutations, 299
gènes régulateurs, 292
mutations, 299-300
inductible
contrôle négatif, 293, 294f, 296-297
contrôle positif, 295, 296f
définition, 293
organisation, 292
promoteurs, 292, 293f, 297
répressible, 293
contrôle négatif, 294, 295f, 296f, 303,
303f
contrôle positif, 295, 296f
trp (tryptophane) comme exemple, 303
Opéron lac, 296-301, 297f, 298f
enzymes, induction, 296-297
gène régulateur, 299-300
lacI, 297
gènes de structure, 299, 299f

lacA, 297, 298f
lacY, 297
lacZ, 297, 298f
mutations, 297-300, 299f
opérateur, 299f, 300
promoteur, 297, 300
répresseur, 297, 298f
répression catabolique, 302-303
Opéron tryptophane. Voir trp, opéron
Opérons inductibles
contrôlés négativement, 293, 294f, 296f
contrôlés positivement, 294-295, 296f
Opérons répressibles
contrôlés négativement, 294, 295f, 296f
contrôlés positivement, 295, 296f
définition, 293
opéron trp, comme exemple, 303, 303f
Organismes modèles en génétique, 5-7, 6f, 7f
Arabidopsis thaliana, 5, 7f, 311-314
Caenorhabditis elegans, 5, 6f, 263-265,
264f, 265f
Drosophila melanogaster, 5, 6f, 76-78, 77f
Escherichia coli, 5, 6f, 151-153, 152f
Mus musculus, 5, 7f, 365-367, 366f
Saccharomyces cerevisiae, 5, 7f
Origine(s) de réplication, 20, 223-224, 224f,
226, 227f
Ovocyte, 31, 32f, 182
Ovocyte secondaire, 31, 32f
Ovocytes primaires, 31, 32f, 182
Ovogénèse, 31, 32f
Ovogonie, 31, 32f
p53, 397
dans le cancer du côlon, 402
palladine, gène, 389-390
Palladio, Andrea, 389
Panachure des feuilles, hérédité cytoplasmique, 93-94, 94f
Pangénèse, 7, 8f
Parthénogénèse, 186
Patau, syndrome, 181
Pauling, Linus, 452
Pedigree, définition, 59
Pénétrance
définition, 84
incomplète, 84
Pentaploïdie, 182. Voir aussi Polyploïdie
Pentoses, sucres, 200-201
Perte d’hétérozygotie, dans le cancer, 395396, 396f
Perte de fonction, mutations, 326, 329t
Petites ribonucléoprotéines nucléaires
(RNPsn), 245, 245t, 246f
Petits ARN interférents (ARNpi), 245, 245t,
246f, 261, 262t. Voir aussi ARN
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comparaison avec les micro-ARN, 261262, 262t
dans le silençage d’ARN, 310, 367
Petits ARN nucléaires (ARNpn), 245, 245t,
246f. Voir aussi ARN
Petits ARN nucléolaires (ARNpno), 245,
245t, 246f, 261. Voir aussi ARN
Petri, boîtes, 141, 141f
Phage T2, 197-199, 198f
Phages. Voir Bactériophage(s)
Phages tempérés, 153, 154f
Phages virulents, 153, 154f
Pharmacologie
importance de la génétique, 4
technologie de l’ADN recombinant, 367
Phase M, cycle cellulaire, 21f, 22, 22t, 23f, 24.
Voir aussi Mitose
Phase S, cycle cellulaire, 21, 21f, 22t
Phénocopie, 97
Phénotype. Voir aussi Trait(s)
définition, 11, 42, 42t
expression, 42, 87-88
interaction de gènes, 87-92. Voir aussi
Interaction de gènes
facteurs influençant, 42
génotype et, 11, 42. Voir aussi Relation
génotype-phénotype
mutations, 325-326
nouveau, résultant d’interactions de
gènes, 87-88, 87f
Phénotype de Bombay, 88
Philadelphie, chromosome, 399
Phosphodiester, liaisons, 201, 203f
Phylogénie, 448-450
Phylogénies moléculaires, 448-450
Pigmentation. Voir Couleur/pigmentation
Pili sexuels, 146, 147f
Pinsons de Darwin, spéciation allopatrique,
445-446, 447f
Pisum sativum (pois), expériences de
Mendel, 40-45
Plages de lyse recombinantes, phages, 154,
155f, 158, 158f
Plan équatorial, 22
Plantes
ADN chloroplastique (ADNcp), 94
alternance de générations, 32, 33f
couleur des fleurs
allèles létaux, 83f, 85
hérédité, 83, 83f
culture, 3, 3f, 7, 8f, 9-10, 10, 184-185, 185f
cycle vital, 32-33, 33f, 34f
dominance incomplète, 50, 50f
génétiquement modifiées, 3, 3f, 7, 8f, 347348, 368
génome, 312, 313f, 379-380, 379t

hérédité cytoplasmique, 93-94, 94f
hérédité mendélienne, 40-45, 41f, 43f, 44f
introduction de gènes avec le plasmide
Ti, 354
longueur de la fleur, hérédité, 415, 416f
polyploïdie, 182 Voir aussi Polyploïdie
reproduction sexuée, 32-33, 34f
résistantes aux herbicides, 368
résistantes aux parasites, 368
Plantes à fleurs. Voir Angiospermes ; Plantes
Plantes génétiquement modifiées, 3, 3f, 347348, 368
Plantes vivrières. Voir aussi Plantes
culture et amélioration, 3, 3f, 7, 8f, 9-10,
184-185, 185f
génétiquement modifiées, 3, 3f, 347-348,
368
résistantes aux herbicides, 368
Plaque métaphasique (plan équatorial), 22
Plasmide(s), 17
bactériens, 142-143, 144f
R, résistance aux antibiotiques, 149
Ti, 354
comme vecteur de clonage, 354
Pléiotropie, 97
Point de branchement, 257
Point de contrôle de l’assemblage du fuseau,
22
Points de contrôle, cycle cellulaire, 21, 21f,
397f
Pois, expériences de Mendel, 40-45
Poisson zèbre
génome, 379t
mutation golden, 5-6, 6f
Poivrons, couleur du fruit, 87-88, 87f
pol, gène, 159, 160
Polyadénylation des pré-ARNm, 256-257
Polydactylie, 84, 84f
Polygénie, 97
Polymérase Taq, 356
Polymorphismes de nucléotide simple
(SNP), 374, 374f
Polypeptides, 272
Polyploïdie, 169, 170f, 178, 182-186, 187t
allopolyploïdie, 184-185, 185f
autopolyploïdie, 182-184, 183f
chez l’homme, 186
chez les animaux, 182, 186
conséquences, 186
dans l’évolution, 187
définition, 178
Polypose adénomateuse colorectale familiale, 402
Polyribosomes, 284, 284f
Pont dicentrique, 175
Pool de gènes (patrimoine génétique), 430

Population(s)
mendélienne, 430
migration, 437-438
structure génétique, 430-431
Population mendélienne, 430
Porteurs de translocation, individus, 181, 181f
Position, effet de, 174
Poulet
couleur du plumage, 50
motifs de plumage, 92-93
Prader-Willi, syndrome, 173t
Pré-ARNm, 245, 245t, 246f. Voir aussi
Messager, ARN (ARNm)
excision-épissage, 257-258. Voir aussi
Excision-épissage
maturation, 255-259
addition d’une coiffe 5’, 255-256, 256f
addition d’une queue poly(A), 256-257,
256f
dans la régulation, 308-309, 310f
étapes, 258-259, 259f
voies alternatives, 257-258, 258f
Préformationnisme, 8, 8f
Premier corps polaire, 31, 32f
Pri-ARNmi, 262
Pribnow, boîte, 250f
Primase, 228, 228f
Principe transformant, 196-197
Probabilité
définition, 48
règle de la somme, 48f, 49
règle du produit, 48, 48f
test de chi-carré, 57-58, 58t, 59f
Procaryotes, 11, 16f, 17, 17f. Voir aussi
Bactéries ; Eubactéries
chromosomes, 18
définition, 17
gènes, 17
régulation génétique, 289-304
reproduction cellulaire, 18
séquences de génomes, 376-378, 378t
structure cellulaire, 16f, 17, 17f
Proflavine, mutagène, 334, 335f
Projet Génome Humain, 370-373
Prolifération cellulaire cancéreuse, 391, 397
Prométaphase, 22, 22t, 23f
Promoteurs, 247, 248f
ARN polymérase III, 249, 249t
bactériens, 250-251
dans les opérons, 292, 293f, 297
dans les vecteurs d’expression, 354
définition, 247
lac, 297
mutations, 300
séquences canoniques, 250-251, 250f
trp, 303, 303f

I-16  Index
Prophage, 153
Prophase
méiotique, 26f, 27, 28t
mitotique, 22, 22t, 23f
Propositus, 60, 60f
Protéine(s)
acides aminés, 273-274. Voir aussi Acides
aminés
activatrice du catabolisme (CAP),
302-303
allostériques, 293
colinéarité avec les gènes, 253, 254f
d’initiation, à la réplication, 226, 227f
dans la recombinaison, 236-237
de choc thermique, 308
de l’armature, 208, 208f
diversité, combinaison de domaines, 380
et acides nucléiques, 243-244
évolution, 452-453, 453f
fonction(s), 272, 273f
domaines spécialisés, 380
prédiction, 375. Voir aussi Génomique
fonctionnelle
fusion, dans le cancer, 398-399
identification, 381
liant l’ADN, 306
liant l’ADN simple brin, 227, 227f
micro-alignements, 381
modification post-traductionnelle, 284,
311
régulatrices, 292
repliement, 284
structure, 272-273, 273f, 274f
détermination, 381
synthèse, 277-284. Voir aussi Traduction
transfert de l’information vers, 205, 205f
variation. Voir Variation génétique
Protéine activatrice du catabolisme (CAP),
302
Protéine du rétinoblastome (RB), 397, 397f
Protéine fluorescente verte, 265, 265f
Protéines activatrices de transcription, 306,
307f
Protéines chromosomiques
de l’armature centrale, 208, 208f
non histones, 208
Protéines de choc thermique, 308
Protéines de fusion et cancer, 398-399
Protéines initiatrices, dans la transcription,
226, 227f
Protéome, 375, 381
Protéomique, 381
Protéomique structurale, 381
Proto-oncogènes, 394-395, 396t
Prototrophes, micro-organismes, 141

Provirus, 159, 159f
Pseudoautosomiques, régions, 72
Pseudouridine, 260
Punnett, Reginald C., 109
Purines, 201, 201f
Pyrimidines, dans l’ADN, 201, 201f
dimères, obstacles à la réplication, 336, 336f
QI, héritabilité, 420
Queue poly(A)
dans la maturation de l’ARNm, 256-257,
256f
dans la traduction, 279
Radiations ionisantes, 335-336
Radicaux libres, comme mutagènes, 335, 335f
Rapport des sexes chez les organismes
XX-XY, 72f
Rapports génotypiques, 52, 52t
observés et attendus, 57-58, 59f
Rapports phénotypiques, 51-52, 52t
comparaison entre observés et attendus,
57-58, 59f
résultant d’interactions de gènes, 90, 90t
Rapports phénotypiques modifiés, 90, 90t
ras, oncogène, cancer du côlon, 402
Rayons X, diffraction, 199-200, 199f
Rayons X, effet mutagène, 334-336
RB, protéine, 397, 397f
Réaction de polymérisation en chaîne
(PCR), 355, 356f
Réarrangements chromosomiques, 170-178,
173t, 187t
conséquences phénotypiques, 171, 172f,
173t
dans l’évolution, 187
délétions, 173-174, 173f, 173t, 187, 187t,
323-324, 323f, 329t, 330-331, 331f
duplications, 169, 170-171, 170f, 173t,
187, 187t. Voir aussi Duplications
inversions, 174-176, 175f, 176f, 187t
translocations. Voir Translocations
Recombinaison, 28-29, 108-129
assortiment indépendant, 29, 52-53, 53f,
87, 108-111, 110f
chez les bactéries, 236-237
crossing-over, 26-27, 26f, 109f, 110f
définition, 108, 236
entre deux gènes, 109-119
entre trois gènes, 122-126
enzymes, 236-237
homologue, 236-237, 236f-237f
interchromosomique, 116
intrachromosomique, 116
inversions, 175f, 244-245
modèle de Holliday, 236-237, 236f-237f

Région 3′ non traduite, 255, 255f, 256f, 280f
Région 5’ non traduite, 255, 255f, 281f
Région codant l’ARN, 247, 248f
Région codante, dans l’ARNm, 255
Région du chromosome Y déterminant le
sexe (SRY), 74, 74f
Régions pseudoautosomiques, chromosomes
sexuels, 72
Règle de la somme 48f, 49
Règle du produit des probabilités, 48, 48f,
434
Règles de Chargaff, 195, 195t
Régression parents-descendants, calcul
d’héritabilité, 418, 418f
Régulation génétique. Voir aussi Expression
des gènes
acétylation des histones, 304, 305f
aperçu général, 290, 292
chez les bactéries, 289-304
comparaison avec les eucaryotes, 304,
311-312
chez les eucaryotes, 290-292, 304-312
comparaison avec les bactéries, 304,
311-312
coactivateurs, 306
coordonnée, 308
de la traduction, 311
de la transcription, 291, 292f
définition, 290
du développement, 3-4, 4f
éléments de réponse, 308
éléments régulateurs, 291
éléments silenceurs, 306
enhancers (sites activateurs), 307, 308f
épissage alternatif, 308-309, 309f
inducteurs, 293
induction coordonnée, 297
interférence d’ARN, 310-311, 367
isolateurs (éléments de délimitation), 307,
308f
maturation de l’ARN, 308-310, 310f
méthylation de l’ADN, 306
négative, 291, 293, 294f, 296f
niveaux, 291-292, 292f
opérateurs, 292, 293f
opérons, 292-303
lac, 296-297, 297f
positive, 291, 294-295, 296f
post-traductionnelle, 311
protéines liant l’ADN, 306
régulons, 308
répresseurs, 297, 306. Voir aussi
Répresseurs
répression catabolique, 302-303
silençage post-transcriptionnel, 306, 310311, 367
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structure de la chromatine, 306
Régulon com, 289-290
Relation entre génotype et phénotype, 11,
42. Voir aussi Expression des
gènes
caractères continus, 97
effet maternel, 94-95, 95f
expressivité, 84, 84f
hérédité cytoplasmique, 93-94, 94f
hérédité polygénique, 411, 412f
héritabilité, 416-417
hypothèse un gène-une enzyme, 272
influencée par le sexe, 92-96, 96t
influences environnementales, 96- 97, 97f,
409-410
interaction entre gènes, 87-92. Voir aussi
Interaction entre gènes
mutations, 325-326
norme de réaction, 96
pénétrance, 84, 84f
traits quantitatifs, 408-410, 409t, 410f
Relations évolutives, arbres phylogénétiques,
448-450, 449f, 450f
Remodelage des nucléosomes, facteur
(NURF), 304
Réparation de l’ADN, 339-342
dans le crossing-over, 26f, 28-29
déficience et cancer, 397-398
déficiences et maladies génétiques, 341342, 342t
des défauts d’appariement, 232, 340, 341f
directe, 340
par excision de base, 340, 341f
par excision de nucléotides, 340, 341f
système SOS, 336
Répétitions directes flanquantes, 337, 338f
Répétitions inverses terminales, 337, 338f
Réplication linéaire chez les eucaryotes, 223224, 224f, 224t, 227f
Réplication, 205, 205f, 219-236
ADN linéaire, chez les eucaryotes, 223224, 224f, 224t
ADN polymérases
chez les bactéries, 219, 225, 228-229,
229t
chez les eucaryotes, 233, 233t
amorces, 228, 228f
ARN, 205, 205f
bidirectionnelle, 223
brin précoce, 225, 226f
brin tardif, 226, 226f
chez les archées, 236
chez les bactéries, 221-223, 223f, 226-232
comparaison ADN circulaire-ADN
linéaire, 233-235, 234f, 235f
conservative, 220, 221f

continue, 225, 226f
correction d’épreuves, 231
dans la transposition, 338, 338f
dans le cycle cellulaire, 21-22, 22t, 24-25,
24f, 397
définition, 205
déroulement, 224-226, 225f, 226f
chez les bactéries, 226-227, 227f
chez les eucaryotes, 232-233
des extrémités de chromosomes, 234-235,
234f, 235f
désoxyribonucléoside triphosphates (TP),
224, 225f
discontinue, 226, 226f
dispersive, 220, 221f
éléments indispensables, 224
erreurs spontanées, 329-331. Voir aussi
Mutations
étapes, 226-231
fidélité, 220, 231-232, 330
fragments d’Okazaki, 226, 226f
initiation, 226
licence de réplication, 232-233
mécanismes, 226-236
Meselson et Stahl, expérience, 221-222,
222f
modes, 223-224
origine(s), 20
plasmides, 142-143, 143f
règles de base, 232
réparation postréplicative des défauts
d’appariement, 232
rôle de l’ADN gyrase, 227, 227f
rôle de l’ADN hélicase, 227, 227f, 231,
235-236
rôle de l’ADN ligase, 229-230, 230f
sélection des nucléotides, 231
semi-conservative, 220-226, 221f
sens, 223, 224-226, 225f
taux, 220
télomérase, 234-236, 235f
télomères, 211-212
terminaison, 231
thêta, 223, 223f, 224t
virale, 159, 159f
Réplication thêta, 223, 223f, 224t
Réplicons, 223, 224, 224t
Répliques sur boîtes, 141
Réponse à la sélection, 422-423
limites, 423
Répresseurs
bactériens, 297, 298f
eucaryotiques, 306
lac, 297, 298f
trp, 298f
Répression catabolique, 302-303

Reproduction
cellulaire, 18-25.Voir aussi Cycle cellulaire ;
Division cellulaire
Reproduction asexuée et polyploïdie, 186
Reproduction sexuée, 25-33
chez les animaux, 31, 32f
chez les eucaryotes, 71f
chez les plantes, 33, 33f, 34f
fécondation, 25
méiose, 25-33. Voir aussi Méiose
source de variation génétique, 28-29
Résistance aux antibiotiques, transfert de
gènes, 149
Rétinoblastome, 391-392, 395-396
Rétrotransposons, 338-339. Voir aussi
Éléments transposables
chez l’homme, 339
Rétrovirus, 159-161, 159f, 160f, 161f
associés au cancer, 400, 400t, 401f
Réversions. Voir Mutations réverses
Révolution verte, 3, 3f, 34è
RFLP (polymorphisme de longueur de
fragments de restriction), 129,
358-359, 359f
Rhagoletis pomonella, évolution, 448
Rho, facteur de terminaison, 252
Ribonucléoprotéines, petites, nucléaires
(RNPsn), 245, 245t, 246f
Ribonucléoside triphosphates (rNTP), 248
Ribose, 200, 201f
Ribosome(s)
bactériens, 261t
dans la traduction, 277, 278f, 311. Voir
aussi Traduction
dans les polyribosomes, 284, 284f
eucaryotiques, 261t
interaction avec l’ARNm, 255, 311
sites de liaison de l’ARNt, 280, 280f-281f
structure, 260, 278f
Ribothymine, 260
rNTP (ribonucléoside triphosphates), 248
Rotman, Raquel, 157-158
Rous, Peyton, 394
Saccharomyces cerevisiae (levure). Voir aussi
Levure
génome, 379t
doublement par duplication, 187
organisme modèle, 5, 7f
Salmonella typhimurium, test de Ames, 336
Sanger, Frederick, 359
Saunders, Edith R., 109
Sauvetage génétique, 430
Schizosaccharomyces pombe. Voir Levure
Schleiden, Matthias Jacob, 9
Schwann, Theodor, 9
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Second corps polaire, 31, 32f
Ségrégation, 29, 44f, 45-46, 47f, 52-53, 53f,
108-109
assortiment indépendant, 29, 52-53, 53f,
108-109
recombinaison, 108-109, 110f. Voir aussi
Recombinaison
séquences centromériques, 211
test de chi-carré, 57-58, 58t, 59f, 117-119
Seidman, Christine, 321
Seidman, Jonathan, 321
Sélection artificielle, 422. Voir aussi Élevage
différentiel de sélection, 422
réponse à la sélection, 422-423
Sélection directionnelle, 441
Sélection naturelle, 421-423, 440-442
coefficient de sélection, 441
directionnelle, 441
fréquence allélique, 440-442, 441t, 442f, 442t
valeur adaptative, 440-441
Séquençage avec les terminateurs didésoxy,
359-360, 359f-361f
Séquençage basé sur des cartes, 371-373, 372f
Séquençage d’ADN, 359-361
automatisé, 360-361
méthode des terminateurs didésoxy (de
Sanger), 359-360, 359f-361f
Projet Génome Humain, 370-373
Séquençage en vrac de génomes entiers,
372-373, 373f
Séquence canonique -10 (boîte de Pribnow),
250-251, 250f
Séquence canonique -35, 250, 250f
Séquences canoniques
chez les bactéries, 250-251, 250f
dans l’excision-épissage, 256f, 257
poly(A). Voir Queue poly(A)
Shine-Dalgarno, 255, 279, 279f, 284
Séquences d’ADN, classes, 212-213
répétées dispersées, 212
répétées en tandem, 212
Sexe
definition, 71
hérédité, 92-96, 96t
hétérogamétique, 71
homogamétique, 71
taille des gametes, 71, 71f
Sexe homogamétique, 71
Shine-Dalgarno, séquences, 255, 255f
dans la traduction, 279, 279f, 284
SIDA, 160-161
Sigma (σ), facteur, 249
Silençage d’ARN, 306, 310-311, 367
Silenceurs, éléments, 306
SINE, courtes séquences répétées dispersées,
212

Site aminoacyle (A) du ribosome, 280, 280f,
281, 282f
Site de clivage 3′, dans la maturation du préARNm, 256-257, 256f
Site E du ribosome, 280, 280f, 281, 281f, 282f
Site peptidyle (P) du ribosome, 280, 281,
281f, 282f
Sites activateurs (enhancers), 307, 308f
Sites d’épissage 5′ et 3′, dans l’élimination
des introns, 257, 257f, 258f
Sites de liaison des ARNt dans le ribosome,
280, 280f-281f
SNP, polymorphismes de nucléotide simple,
374, 374f
Sondes, 352
pour l’empreinte d’ADN, 361-363
pour le criblage de banques d’ADN, 357358, 358f
Souris
cycle vital, 366-367, 366f
génome, 366f
jaunes, 69-70, 69f, 70f, 85
knock-in, 365
knockout, 365
méthodes génétiques, 365-367, 367
organisme modèle, 5, 7f, 365-367
transgéniques, 364-365, 365f, 367
Souris jaunes, 69-70, 69f, 70f, 85
Sous-dominance, 442
Sous-unités ribosomiales, 260, 279
Spéciation, 445-448
allopatrique, 445-446, 445f
définition, 445
différenciation génétique, 448
sympatrique, 447-448, 448f
Spectrométrie de masse, en protéomique,
381, 381f
Spermatide, 31, 32f
Spermatocyte, 31, 32f
Spermatocyte secondaire, 31, 32f
Spermatocytes primaires, 31, 32f
Spermatogénèse, 31, 32f
comparaison avec l’ovogénèse, 31
Spermatogonie, 31, 32f
Sperme
chez les animaux, 31, 32f
chez les plantes, 33
Splicéosome, 257, 258f
Sporophytes, 32-33, 33f
SRY, gène déterminant le sexe mâle, 74, 74f
SSB, protéines liant l’ADN simple brin à la
réplication, 227, 227f
Stahl, Franklin, 221-222
Streptococcus pneumoniae
compétence, 289-290
transformation, 196

Stress, dans la transformation, 290
Structure en grains de collier de la chromatine, 208, 210f
Structures secondaires
de l’ADN, 202-204, 203f, 204f, 245t
de l’ARN, 244-245, 245t
des protéines, 272, 274f
Sturtevant, Alfred, 107
Submétacentrique, chromosome, 20, 20f, 168
Substance inhibitrice des canaux de Müller,
74
Substitutions de bases, mutations, 323, 323f,
324f, 326, 326f, 328f
Substitutions non synonymes, 450, 451f, 451t
Substitutions synonymes, 450, 451f, 451t
Suppresseurs de tumeur, gènes, 395-396,
395f, 396t
dans le cancer colorectal, 402
Surdominance, 441-442
Surenroulé, ADN, 206, 206f
Surenroulement négatif, 206, 206f
Surenroulement positif, 206, 206f
Sutton, Walter, 10, 45, 108
SWI-SNF, complexe, remodelage de la chromatine, 306
Symboles génétiques
allèles, 44, 51
croisements, 45, 51
gènes liés à l’X, 45, 51
Synapsis, 26
Syndrome d’immunodéficience acquise
(SIDA), 160-161
Syndrome de Cockayne, 342t
Système de transcription de base, 248-249,
306
Système SOS, 336
Taille d’une population
dérive génétique, 439
effective, 439
Taille de l’œil, chez D. melanogaster, 171, 171f
TATAAT, séquence canonique, 250, 250f
Tatum, Edward, 145, 272
Taux de substitution des nucléotides, 450,
451f, 451t
Technologie de l’ADN recombinant, 3,
347-350
animaux transgéniques, 364-365
applications, 357-358, 367-368
banques d’ADN, 356-358
cartographie de gènes, 358-359, 359f
clonage, 352-354.Voir aussi Clonage
définition, 348
développement de médicaments, 367
diagnostic génétique, 368
difficultés techniques, 348-349
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électrophorèse en gel, 351, 352f
empreinte d’ADN, 361-363, 363f, 364f
en agriculture, 347-348, 368
enzymes de restriction, 349-351, 350t,
351f, 352f
identification de gènes, 356-358
inquiétudes suscitées, 368
réaction de polymérisation en chaîne
(PCR), 355, 356f
séquençage d’ADN, 359-361
sondes, 352
souris knockout, 365
techniques moléculaires, 349, 367
Télocentrique, chromosome, 20, 20f, 168
Télomérase, 234-236
cancer, 236, 398
dans la réplication, 234-236, 235f
déficience et maladies, 235-236
définition, 234
vieillissement, 235-236
Télomères
dans la réplication, 211-212, 234-236, 235f
dans le vieillissement, 235-236
définition, 20, 20f
séquences télomériques, 211, 211f
répétées, 234
Télophase
méiotique, 27, 27f, 28t
mitotique, 22, 22t, 23f
Terminateurs de transcription
bactériens, 247, 248f
rho-dépendants et rho-indépendants, 252
Test de chi-carré
appliqué aux croisements/à la liaison,
57-58, 58t, 59f, 117-119, 118f
appliqué aux proportions HardyWeinberg, 435
d’indépendance, 117-119, 118f
de concordance, 57-58, 59f, 117
Tests génétiques de dépistage, 368
du cancer, 368
Tétrade, 26
Tétraploïdie, 182. Voir aussi Polyploïdie
Théorie cellulaire, 9
Théorie chromosomique de l’hérédité, 45,
71, 108-109
Théorie du tétranucléotide, 195
Thérapie génique, 3, 10, 368
Thymine, 201, 201f, 202-203, 203f. Voir
aussi Base(s)
Ti, plasmide, 314
vecteur de clonage, 354
tinman, mutation, 321-322
Topoisomérases, et surenroulement de
l’ADN, 206
Toxine Bt, 368

Traduction, 12, 205, 205f, 277-284
antibiotiques, 285
comparaison entre bactéries et eucaryotes,
279, 283-284
couplage avec la transcription, 255, 283, 284
dans la régulation génétique, 311
dans le transfert d’information, 205, 205f
élongation, 280-281, 280f-281f, 284
étapes, 278-284, 283t
inhibition, 310
initiation, 278-280, 279f, 281f, 283-284,
283t, 311
modification post-traductionnelle des
protéines, 284, 311
polyribosomes, 284, 284f
ribosome, comme siège du processus,
277, 278f
terminaison, 281-282, 282f, 283t, 284
translocation du ribosome, 281, 281f
Traits. Voir Caractères
Transcriptase inverse, 159
Transcription, 12, 205, 205f, 243-252
addition de nucléotides, 247, 249f
ARN polymérase(s), 248-249
chez les bactéries, 248-249, 251-252
facteur sigma (σ), 249
site d’initiation, 251-252
couplage de la traduction, 255, 283, 284
dans le transfert d’information, 205, 205f
élongation, chez les bactéries, 252
étapes, 250, 258-259, 259f
formation d’une bulle, 252
holoenzymes (polymérases), 249, 251
inverse, 159, 205, 205f
matrice d’ADN, 246-248, 247f, 248f
modification de la chromatine, 306
opéron lac, 297, 298f
promoteurs, 247, 248f
chez les bactéries, 250-251
règles de base, 252-253
régulation. Voir aussi Régulation génétique
chez les bactéries, 292-303
chez les eucaryotes, 306-308
ribonucléoside triphosphates, 248
sens, 247-248
séquences canoniques, chez les bactéries,
250-251, 250f
substrats, 248
système de numérotation des nucléotides,
248
système de transcription, 248-249
unité de transcription, 247, 248f
Transcription inverse, 159, 205, 205f
Transcriptome(s), 375
Transduction, 144f, 145, 155-156, 156f
cartographie de gènes, 155-157, 157f

cotransduction, 156
généralisée, 155-156, 156f
phages transducteurs, 155-156
transduits, 155
Transfert, ARN de. Voir ARNt (ARN de
transfert)
Transfert de gènes
en biotechnologie. Voir Technologie de
l’ADN recombinant
entre bactéries, 144-149, 453
horizontal, 435
par conjugaison, 144-149, 145f-148f, 149t,
156
par transduction, 144f, 145, 155-156, 156f
par transformation, 144-145, 144f, 150,
150f, 156
résistance aux antibiotiques, 149
Transfert horizontal de gènes, 453
Transformation
cartographie de gènes, 150, 151f
chez les bactéries, 144-145, 144f, 150,
150f, 289-290
dans le clonage, 353
transformants, 150
Transfusion sanguine, antigènes ABO, 85, 86f
Transgènes, 364
Transgéniques, animaux, 364-365, 365f,
367, 368
Transitions, mutations, 323, 324f, 329t, 332
Translocation(s), 176-177, 177f, 187t
dans le syndrome de Down, 180-181, 181f
individus porteurs, 181, 181f
non réciproque, 176, 187t
réciproque, 176, 177f, 187t
robertsonienne, 176-177, 177f
rôle dans le cancer, 398, 399, 399f
Translocations robertsoniennes, 176-177, 177f
aneuploïdie, 178, 181
syndrome de Down, 181
Transposition, 338-339. Voir aussi Éléments
transposables
conservative, 338
définition, 338
effets mutagènes, 338-339
mécanismes, 338
réplicative, 338
via un intermédiaire d’ARN, 338. Voir
aussi Rétrotransposons
Transposons à ADN, 338. Voir aussi
Éléments transposables
Transversions, mutations, 323, 324f, 329t
Trichothiodystrophie, 342t
Trinucléotides, amplification de répétitions,
324-325, 324t, 325f, 329t
Triple X, syndrome, 74
Triplets, code, 274. Voir aussi Code génétique
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Triploïdie, 182. Voir aussi Polyploïdie
Trisomie, 178
Trisomie 8, 181
Trisomie 13, 181
Trisomie 18, 181
Trisomie 21, 167-168, 180-181, 181f, 182f.
Voir aussi Down, syndrome
Triticum aestivum (blé)
couleur du grain, hérédité, 411-413, 412f
polyploïdie, 186
trp, opéron, 303, 303f
trp, promoteur, 303f
TTGACA, séquence canonique, 250, 250f
Tube en U, expérience de Davis, 146, 146f
Tubuline, sous-unités, 22, 23f
Tumeurs. Voir Cancer
Tumeurs malignes, 391. Voir aussi Cancer
Turner, syndrome, 74, 81, 180
Tus, protéine, 231
Type sauvage, allèles, 51
Type sauvage, bactéries, 141
Types parentaux (non recombinants)
dans la descendance, 111, 112f, 114f
gamètes, 111, 112f
Ulcères gastriques, 139-140
Ulcères peptiques, 139-140
Ultra-violet, rayonnement, effet mutagène,
336, 336f
Un gène-un polypeptide, hypothèse, 272
Un gène-une enzyme, hypothèse, 272
Unité de transcription, 247, 248f
Unités cartographiques (U.C.), 119, 369
Universalité du code génétique, 277
Uracile, 201, 201f
Valeur C, 212, 212t
Variance, 415, 415f
définition, 415
due aux interactions entre gènes, 417
environnementale, 416
génétique, 416
additive, 417
due à la dominance, 417
liée à des interactions entre gènes et environnement, 416-417, 417f
phénotypique, 416-417, 417f
Variance due aux interactions entre gènes, 417
Variance environnementale, 416
Variance génétique additive, 417
Variance génétique due à la dominance, 417

Variance liée à des interactions entre gènes et
environnement, 416-417, 417f
Variance phénotypique, 416-417, 417f. Voir
aussi Héritabilité
Variation. Voir Variation génétique
Variation génétique, 4-5, 28-29, 339, 430-431
crossing-over, 28-29
dérive génétique, 430-440
distribution aléatoire des chromosomes,
29, 30f
évolution, 4-5, 339, 442-443
fixation d’allèle, 440
migration, 437-438, 438f
mutation, 339, 436-437, 437f. Voir aussi
Mutations
perte de, 429-430
phénotypique, 430
recombinaison, 236
reproduction sexuée, 28-29
universalité, 430
Varmus, Harold, 394
Vecteurs
cosmides, 354, 355t
de clonage. Voir Vecteurs de clonage
d’expression, 354, 355f
phages, 354
plasmides, 353-354, 354f
marqueurs sélectionnables, 353-354
Vecteurs de clonage, 352-355
bactériophages, 354, 355f
chromosomes bactériens artificiels, 354
cosmides, 354, 355t
destinés aux eucaryotes, 354
en thérapie génique, 368
plasmide Ti, 354
plasmides, 352-354, 355f, 355t
marqueurs sélectionnables, 353-354
vecteurs d’expression, 354, 355f
Ver rond. Voir Caenorhabditis elegans
(nématode)
Vertébrés, doublement du génome, 187
Vieillissement
prématuré, 235-236
syndrome de Werner, 235-236
raccourcissement des télomères, 235-236
télomérase, 235-236
VIH (virus de l’immunodéficience
humaine), 160-161, 160f, 161f
VIScpz (virus de l’immunodéficience
simienne), 160, 160f
Virus, 17f, 18, 18f, 153-161. Voir aussi
Bactériophages

à ARN, 159-160, 159f, 160f, 161f
associés au cancer, 400, 401f
cartographie de gènes viraux, 157-158
dans la transduction, 144f, 145, 155-156,
156f
dans les études génétiques, 140t
définition, 153
diversité, 153, 154f
évolution, 160, 160f
gènes viraux, 17f, 18
génome, 153
provirus, 159, 159f
rétrovirus, 159-161, 159f, 160f, 161f
Virus à ARN, 159-160, 159f, 161f
Virus d’Epstein-Barr et cancer, 400, 400t
Virus de l’immunodéficience humaine, 160161, 160f, 161f
Virus du papillome humain, cancer du col
de l’utérus, 400
Virus du sarcome de Rous, 394
Von Hippel-Lindau, maladie, 398
Von Tschermak, Erich, 40
Waardenburg, syndrome, 60, 60f
Warren, Robin, 139
Watson et Crick, modèle de l’ADN, 199-200,
200f, 205
Watson, James D., 10, 194, 199-200, 200f,
205
Weinberg, Wilhelm, 433
Weismann, August, 9
Werner, syndrome, 235-236
White, Raymond, 395
Wilkins, Maurice, 10, 199, 200
Williams-Beuren, syndrome, 173t
Wolf-Hirschhorn, syndrome, 173t
Xenopus laevis (grenouille), 5
Xeroderma pigmentosum, 219-220, 341-342,
341f, 342t, 393
X-fragile, syndrome, 178, 324, 324t, 325f
XX-XO, déterminisme sexuel, 71, 72f
XX-XY, déterminisme sexuel, 71-72, 72f
YAC, chromosomes artificiels de levure, dans
le séquençage génomique, 371-372
Yule, George Udny, 411
Zea mays (maïs), 5
Zinder, Norton, 155
Zuckerkandl, Émile, 452
ZZ-ZW, déterminisme sexuel, 72
χ2 (chi-carré), valeurs critiques, 58t
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