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Chapitre 12

Méthodes d’étude et
organisation des génomes
PROPOSITION DE FICHE À COMPLÉTER

Objectifs : extraits du programme
Savoirs visés
Capacités exigibles
SV-F-1-1 Organisation des génomes
L'ensemble des molécules d'ADN contenues dans une
- Réaliser et analyser les résultats d’une électrophorèse
cellule et l’information qu’elles portent constitue son
d’ADN.
génome.
- Interpréter l’organisation des génomes à partir des
L’étude des génomes passe par une panoplie de
résultats de séquençage.
techniques dites de biologie moléculaire.
- Exploiter les données de séquençage pour réaliser des
Des techniques de séquençage permettent de déterminer
alignements de séquences et comparer les séquences.
la séquence d’un fragment d’ADN puis de proche en
proche la séquence des génomes.
L’utilisation d’outils bioinformatiques permet d’identifier
les différents types de séquences codantes et non
codantes.
Précisions et limites :
Les principes généraux et les objectifs des différentes techniques évoquées sont à connaître mais les protocoles ne sont pas
à mémoriser.
Pour le séquençage, seul le principe de la méthode de Sanger doit être connu.
La mise en œuvre pratique n’est exigible que pour l’électrophorèse. La maîtrise d'un logiciel d'alignement de séquences
n'est pas exigible (la fiche technique du logiciel est fournie).
Chez les bactéries, le génome à localisation cytoplasmique
- Comparer l’organisation du génome des bactéries, des
est constitué d’un chromosome circulaire et
Eucaryotes et des virus.
éventuellement de plasmides. Le génome des bactéries
- Comparer le génome cytoplasmique eucaryote et celui
est constitué presque exclusivement de régions codantes.
des bactéries.
Certaines sont associées à des régions régulatrices
- Estimer la proportion de séquences codantes et non
communes ce qui forme des opérons.
codantes dans les génomes des Eucaryotes, des bactéries
et des virus.
Chez les Eucaryotes, on distingue le génome nucléaire et
le génome des organites. Le génome nucléaire est
constitué de chromosomes linéaires.
L’ADN nucléaire des Eucaryotes est associé à des protéines
dont des histones, constituant la chromatine. Il existe

différents niveaux de condensation de la chromatine.
Le génome nucléaire des Eucaryotes comporte une part
importante de séquences non codantes aux rôles divers.
La majorité de ces séquences est répétée. Les gènes
eucaryotes sont généralement morcelés.
Les virus ou particules virales sont des entités
- Illustrer la diversité structurale et la diversité d'hôte des
nucléoprotéiques comprenant un acide nucléique (sous
virus.
forme d’ADN ou d’ARN) constituant le génome viral, et des
protéines. On distingue des protéines à rôle structural,
formant la capside, et parfois des protéines à rôle
enzymatique. Les virus sont très divers et possèdent
parfois une enveloppe lipoprotéique.
Précisions et limites :
On se limite à mentionner la présence de protéines structurales associées à l’ADN chez les bactéries, sans détailler
l’organisation moléculaire du chromosome bactérien. On se limite à la présentation de la structure de l’opéron lactose
chez E. coli.
Aucune monographie de chaque virus n’est attendue. Il s’agit de montrer la diversité structurale (organisation
structurale, taille, présence ou non d’une enveloppe, nature de l’information génétique) et la diversité d'hôte à l'aide de
trois exemples, sans rentrer dans les détails des cycles de multiplication : bactériophage lambda, VMT, un coronavirus
zoonotique.
La connaissance des génomes est remobilisée dans l’étude de l’évolution.
Liens :
Autres chapitres de génétique (SV-F)
Compartimentation des cellules spécialisées (SV-C-2)
Flux de matière et d’information dans une cellule eucaryote (SV-C-2)
Structure des acides nucléiques (SV-D-2-3)
Structure des protéines (SV-D-2-4)
Glycosylation et phosphorylation des protéines (SV-D-2-4).
Expression des gènes homéotiques au cours du développement embryonnaire (SV-H-2)

Introduction
Information génétique = patrimoine génétique :

Génome :
1.
2.
a/
b/
c/

Comment s’organisent les génomes des cellules et des virus ?
Il est absolument impératif de revoir et de maîtriser les notions traitées dans le chapitre 8 sur les nucléotides
comprendre et apprendre le présent chapitre. J’ai remis les notions sur les acides nucléiques dans le chapitre.
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I. La nature et l’étude des génomes

 FIGURE 0. L’ATP, un nucléotide. Revoir le chapitre 8.

A. Les acides nucléiques, des hétéropolymères (séquencés) de
nucléotides porteurs d’une information
Acides nucléiques (AN) :

 FIGURE 1 et 3. Organisation de l’ADN / relations structure-fonction. Revoir le chapitre 8.

1. L’ADN, support universel de l’information génétique des êtres vivants
(cellulaires)
a. Une molécule bicaténaire

Structure primaire :
Structure secondaire :

ADN (acide désoxyribonucléique) :

Structure tertiaire :

Bicaténaire :

Structure quaternaire :

b. Des brins orientables : extrémités 5’ et 3’

d. Une molécule qui respecte les règles de CHARGAFF

Extrémité 5’ P :

Première règle de CHARGAFF :

Extrémité 3’ OH :

→ règles de complémentarité = appariement exclusif :

c. Structure secondaire et tertiaire : deux brins antiparallèles organisés en
double hélice

Deuxième règle de CHARGAFF :
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e. L’ADN, une molécule séquencée capable de porter une information
α. La capacité de porter une information : approche intuitive

g. La notion d’ORF, cadre ouvert de lecture
Cadre de lecture (reading frame) :

Séquence nucléotidique :
Cadre ouvert de lecture (open reading frame) = ORF :

β. Le caractère universel du codage de l’information génétique : mise en évidence
par la transgénèse
Transgenèse :

1/ Usage historique (encore utilisé en séquençage et par pas mal d’auteurs) :

2/ Usage moderne [= cistron = séquence codante]
Les principes de la transgenèse sont abordés dans le B.

f. Un codage par triplets de nucléotides de l’ADN (= codons dans l’ARNm) :
le code génétique
α. Un système de correspondance (quasi-) universel entre séquence nucléotidique
et séquence peptidique

Évidemment, dans le cas de gènes morcelés (cas typique des Eucaryotes), l’ORF peut s’étendre sur plusieurs exons.

h. L’ADN, une molécule en interaction avec des protéines qui s’exprime, se
conserve, se transmet et peut varier
•

Code génétique :

β. Un code ponctué : des codons initiateurs et terminateurs de la traduction
γ. Un code caractérisé par sa redondance (ou dégénérescence)
= codons qui codent le même acide aminé

Cela explique l’existence de mutations silencieuses : quand une mutation modifie un codon en
un codon équivalent, la mutation ne modifie pas la séquence peptidique de la protéine codée.
Attention, les mutations silencieuses ne sont qu’un cas particulier de mutations neutres.

En interaction avec les constituants alentour, notamment des protéines, et selon
des modalités qui présentent des similitudes mais peuvent tout de même varier
entre les Eubactéries et les Eucaryotes, l’ADN est une molécule :
 Qui s’exprime, notamment en protéines, par le biais de la transcription en ARN
et la coopération des différents types d’ARN.
 Dont l’expression est soumise à régulation en fonction des besoins de la cellule
ou de l’organisme, en lien avec des signaux extérieurs.
 Qui se conserve au travers de la réplication et se transmet au travers des
divisions cellulaires.
 Qui se peut subir des mutations, des réparations post-mutationnelles et une
variation au fils des générations par les mécanismes de recombinaison (méiose,
parasexualité bactérienne…).
Voir les items du programme de SVT concernés.

Parmi les protéines associées à l’ADN, on peut en distinguer caricaturalement deux types : les
protéines de travail ou protéines « fonctionnelles » qui assurent le dynamisme du génome
(expression, réplication, régulation… bref, l’ensemble des « activités génétiques ») et les
protéines de structure qui permettent de structurer la molécule et assurent sa condensation.
L’interaction avec les protéines est :
 En partie non spécifique (certaines protéines, ou certaines parties de protéines données), en lien
avec le squelette ose-phosphate qui est régulier et riche en charges négatives (dues aux
phosphates), assurant la liaison entre l’ADN et des protéines nucléaires (ou nucléoïdales)
chargées positivement.
 En partie spécifique (certaines protéines, ou certaines parties de protéines données), en
conséquence de la séquence nucléotidique et des liaisons faibles qui en découlent et qui
permettent d’établir spécifiquement une association avec certaines acides aminés.

 FIGURE 5. Le code génétique (exprimé, comme presque toujours, par rapport à l’ARNm).
D’après http://www-lemm.univ-lille1.fr/biologie/biocellulaire/apprendre/chapitre9/ch9_page1.htm (octobre 2015).

Lycée Chateaubriand (35) • Classe préparatoire BCPST • SVT • SCIENCES DE LA VIE • Chapitre 12. Méthodes d’étude et organisation des génomes
Proposition de fiche à compléter • Page 3

2. Les ARN, des copies plus ou moins transitoires de portions d’ADN
concourant à l’expression génétique (ou supports de l’information chez
certains virus)
a. Les ARN, des acides nucléiques plutôt monocaténaires (pouvant se
bicaténariser localement) constituant des copies de petites portions d’ADN

b. Des molécules variées participant à l’expression génétique
c. Étude sommaire d’un exemple : un ARN de transfert (ARNt)
ARN de transfert (ARNt) :
Anticodon :

ARN (acide ribonucléique) :

Effet wobble :
Différences ribonucléotides / désoxyribonucléotides :
-

Les ARNt ont une durée de vie plutôt longue (plusieurs secondaires à dizaines de secondes… c’est
énorme pour un ARN !) et peuvent servir de multiples fois.

 Les règles d’appariement entre un ARN et un autre ARN, ou bien entre un ARN et un brin
d’ADN sont les mêmes qu’entre les brins de l’ADN : la seule différence est que U remplace T
(on aura donc un appariement A avec U).
 L’ARN est fondamentalement monocaténaire (un seul brin de nucléotides) mais, chez les virus,
on peut trouver des ARN bicaténaires (comprenant deux brins). Du reste, beaucoup d’ARN
d’êtres vivants se replient sur eux-mêmes par endroits et sont « localement » bicaténaires
(exemple : ARNt).
 Les ARN permettent l’expression de l’information génétique chez les êtres vivants, mais
certains virus ont pour support de leur information génétique un ou des ARN. Là encore, cette
situation est propre aux virus et ne se rencontre pas chez les êtres vivants.

Produits à partir d’une portion d’ADN = transcription.

 FIGURE. Structure d’un ARNt. Revoir le chapitre 8.

 FIGURES 6-7. Organisation de base d’un ARN / relations structure-fonction.
Revoir le chapitre 8.
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B. Des génomes étudiables par des techniques de biologie moléculaire

Capacités exigibles

 Réaliser et analyser les résultats d’une électrophorèse d’ADN.
 Interpréter l’organisation des génomes à partir des résultats de
séquençage.
 Exploiter les données de séquençage pour réaliser des alignements
de séquences et comparer les séquences.
 [Analyser des résultats issus d’expériences de transgenèse ou de
mutagenèse.]
 [Analyser et interpréter des résultats expérimentaux utilisant les
techniques de Southern blot, Northern blot, Western blot, hybridation
in-situ ou de puce à ADN.]
 [Identifier et justifier les témoins de charge des blots.]
 [En se basant sur le fonctionnement des ADN polymérases, expliquer
le principe de la PCR.]

1. Notions de techniques de biologie moléculaire et biotechnologies
Techniques de biologie moléculaire :
[Sens large]
[Sens strict]

Biotechnologies :

Génie génétique :

Le terme biologie moléculaire peut désigner plusieurs réalités selon les auteurs :
° Pour certains (par exemple BREUIL, 2003), il s’agit plus ou moins d’un synonyme de biochimie.
° Pour d’autres auteurs (par exemple BERTHET, 2006) il s’agit plus spécifiquement de l’étude des
protéines et des acides nucléiques (ADN, ARN) qui sont les macromolécules du vivant.
° Pour la plupart des auteurs modernes et dans le monde académique, ce terme renvoie
spécifiquement à l’étude des acides nucléiques et plus généralement de tous les
mécanismes génétiques ayant lieu à l’échelle cellulaire et moléculaire (codage, organisme
du génome, expression, régulation, conservation…) ; il s’agit alors d’un synonyme de
génétique moléculaire. C’est là l’usage le plus répandu.

2. Les électrophorèses sur les acides nucléiques
Électrophorèse :
Marqueur de taille :
 FIGURE 11. Nucléotides (et acide nucléiques) : une vue d’ensemble.
D’après SAINTPIERRE, BORDI et al. (2021).
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 FIGURE 12. Principe d’une électrophorèse d’acides nucléiques sur gel d’agarose.
D’après SAINTPIERRE, BORDI et al. (2021).
La méthode de révélation la plus utilisée pour les acides nucléiques est la révélation au bromure
d’éthidium ou BET. Le bromure d’éthidium est un agent d'intercalation (= qui s’insère entre les
nucléotides) couramment utilisé comme marqueur d'acide nucléique dans les laboratoires de
biologie moléculaire. Lorsqu'il est exposé à des rayonnements ultraviolets, il devient fluorescent
avec une couleur rouge-orangée, plus intense lorsqu'il est lié à un acide nucléique. Il est
néanmoins très dangereux car hautement mutagène. Des produits de substitution existent.

3. Les méthodes de séquençage des génomes et leurs prolongements
Séquençage :

Les techniques de séquençage en usage concernent des molécules d’ADN. Le séquençage des
ARN suppose dans la plupart des cas leur préalable rétrotranscription en ADN (par une
rétrotranscriptase ou transcriptase inverse).

a. Le principe d’une méthode historique de séquençage de petits
fragments : la méthode enzymatique de SANGER (1977)

 FIGURE. Méthode de SANGER. Produire votre propre schéma.
(!) s’applique sur des fragments de quelques dizaines à quelques centaines de paires de bases
L’extraction et la purification ne sont pas vraiment au programme, même s’il ne s’agit pas d’étapes
très compliquées. La récupération de séquences particulières utilise des sondes (voir plus loin).

Méthode de séquençage de SANGER (1977) :
Étapes :
-
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-

Un exemple de méthode de lecture longue (3e génération)

Le séquençage nanopore fait passer la molécule d’ADN dans un nanopore (ex. porine)
enchâssé dans une membrane qui sépare deux solutions ioniques : le passage de chaque
nucléotide déclenche des perturbations ioniques fonction du type de nucléotide, la
succession des perturbations étant à l’origine de la séquence reconstituée. Cette méthode est
sans polymérase ni électrophorèse.
 Taille maximale des fragments : 2,3 Mb (moy. 10-30 kb)
 Fiabilité : 92-97 % (en amélioration constante)
 Coût pour 1 Gb (1 milliard de pb) : $ 7 (!!) à $ 100
 24-48 h pour lire jusqu’à 260 Gb (260 milliards de pb) !

°
°
°
°
°

c. La possibilité d’aligner les séquences et de rechercher les fragments
chevauchants pour aboutir à une reconstitution de longues séquences

Nucléotides terminateurs (ddNTP) :

-

-

 Si l’on utilise la méthode radioactive, on réalise quatre puits, un pour chaque tube
correspondant à chaque ddNTP.
 En cas d’usage de la méthode par fluorescence, un seul puits suffit.

 FIGURE 18. Le principe de l’alignement de séquences dans le cadre de la reconstitution
d’une séquence d’ADN plus longue que les fragments séquencés (shotgun). Original.

-

Alignement de séquences :

Important : notez bien que le séquençage s’opère dans le sens 5’ → 3’ (rappelez-vous que les NT polymérisent
toujours en 3’) et donne la séquence du brin matrice. La séquence du brin néoformé sera obtenue par
application des règles de complémentarité.

Intérêts :
-

b. L’existence de techniques plus modernes et moins coûteuses : le
séquençage haut débit

-

Un exemple de méthode de lecture courte (2e génération)

Le pyroséquençage permet, sans électrophorèse, le séquençage en détectant le nucléotide
incorporé par une ADN polymérase couplée à une enzyme chimioluminescence, au moyen de
la quantification de lumière émise par le pyrophosphate libéré lors de polymérisation.
 Taille maximale des fragments : 700 pb
 Fiabilité : 99,9 %
 Coût pour 1 Gb (1 milliard de pb) : $ 10 000
 24 h pour lire 1 Mb (1 million de pb)

-
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d. La bio-informatique au secours du séquençage de l’annotation des
génomes ; notions de génomique (structurale / fonctionnelle) et de
métagénomique
Génomique :

COI :

Difficultés :
-

- Génomique structurale :

MAIS : identification rapide à grande échelle.

- Génomique fonctionnelle :

Espèces jumelles :

Transcriptomique :

Espèces cryptiques :

Protéomique :

Métabarcoding :

Annotation des génomes :

g. L’existence de banques de données assurant la mutualisation mondiale
des portions séquencées et des protéines connues

Métagénomique :

e. La taille des génomes et sa non-corrélation avec la position
phylogénétique des organismes : le paradoxe de la valeur C

4. L’amplification des séquences nucléotidiques
Amplification de séquences :

Valeur C (C-value) :
Paradoxe de la valeur C :

a. L’amplification de séquences d’ADN : la réaction de polymérisation en
chaîne (PCR)
Cette technique a été publiée en 1986 par l’Américain Kary B. MULLIS (1944-2019) [Prix Nobel de Chimie 1993] et mise en œuvre avec
succès en 1988 avec la Taq polymérase… Fruit de nombreuses recherches impliquant des chercheurs variés, la paternité de ce tournant
majeur de la biologie moléculaire demeure largement discutée et mériterait une discussion complète.

Important : la mesure de la taille des séquences et génomes

Pour mesurer une séquence nucléotidique d’ADN, un chromosome ou un génome, on utilise la
paire de base ou pb qui correspond à une paire de nucléotides se faisant face au sein des deux
brins d’ADN. L’unité accepte les préfixes multiplicateurs : 103 pb = 1 kb (kilobase), 106 pb = 1 Mb
(mégabase), 109 pb = 1 Gb (gigabase).

f. Le barcoding (et le metabarcoding) : des séquences d’un gène hautement
conservé pour désigner les espèces
DNA barcod = code-barres ADN :

PCR (Polymerase Chain Reaction) = réaction en chaîne de la polymérase :
-
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La Taq polymérase provient d’une Eubactérie thermophile découverte dans le parc américain
du Yellowstone : Thermus aquaticus, jadis nommée Thermophilus aquaticus).

Thermocycleur :

L’ADN issu d’une rétrotranscription d’ARN s’appelle un ADN complémentaire (ADNc).
 La synthèse du premier brin requiert l’ARN (souvent préalablement polyadénylé) que l’on
souhaite amplifier, des amorces ADN, une transcriptase inverse, des dNTP…
 D’autres amorces (ADN), des dNTP toujours et une ADN polymérase permettent ensuite de
produire, après dénaturation du complexe ARN-ADNc, le second brin et ainsi de reconstituer
un ADNc double-brin sur lequel la PCR classique peut alors s’appliquer. Le premier cycle de
PCR est souvent responsable de cette étape.

 FIGURE 21. Principe simplifié d’une RT-PCR. D’après ADAMS (2020), adapté / traduit.
 FIGURE. Étapes et schématisation de la PCR.

b. L’amplification de séquences d’ADN issues d’ARN : la PCR après
rétrotranscription (RT-PCR)

c. Une approche quantifiée de la PCR et de la RT-PCR : la PCR et la RT-PCR
quantitatives (= en temps réel) que l’on note qPCR et qRT-PCR
Amplification quantitative = en temps réel d’ADN [qPCR → ADN, qRT-PCR → ARN] :

Transcription inverse = rétrotranscription :
Enzyme (souvent issue d’un rétrovirus) :
RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) :

ADN complémentaire (ADNc) :

Lorsque la mesure de la quantité d’amplicons est mesurée uniquement à la fin du processus,
on parle de PCR (ou RT-PCR) en point final.
La PCR (ou RT-PCR) quantitative suppose au contraire une mesure au fur et à mesure du
processus, d’où la notion de « temps réel ».
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 FIGURE 24. Action des enzymes de restriction et production de bouts collants.
D’après RAVEN et al. (2007).
Nucléase : enzyme capable de cliver les liaisons phosphodiesters entre deux nucléotides dans un acide nucléique. Une
RNAse ou ARNase est une nucléase agissant sur les ARN alors qu’une DNAse ou ADNase est une nucléase agissant sur
l’ADN.
 Une endonucléase est une nucléase qui clive un acide nucléique en milieu de chaîne.
 Une exonucléase une nucléase qui clive un acide nucléique par une extrémité (5’ ou 3’), rarement les deux en même temps.

c. L’utilisation d’enzymes de restriction dans la production de certaines
empreintes génétiques
 FIGURE 22. Q-PCR et qRT-PCR. D’après ADAMS (2020), adapté / traduit.

5. L’utilisation d’enzymes de restriction dans le découpage de l’ADN
a. Des endonucléases bactériennes qui reconnaissent et découpent des
séquences-types généralement palindromiques (sites de restriction)
Enzymes de restriction :

Empreinte génétique (= profil génétique) :

- Jadis : profils RFLP, ensuite AFLP (= après amplification)
- Désormais : analyse STR (sur séquences satellites) n’utilisant aujourd’hui pas forcément
d’enzymes de restriction

d. L’établissement de cartes de restriction
Carte de restriction :

b. L’existence de sites de restriction en baïonnette permettant de générer
des bouts collants utiles en génie génétique
- coupures franches :

Construction :
-

- coupures en baïonnette :
→ bouts collants
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6. Des outils de recherche et de détection de séquences nucléotidiques
spécifiques
a. L’hybridation in situ d’ARN ou d’ADN monobrin

b. Des outils de recherche de séquences ADN ou d’ARN exprimés par
hybridation avec des sondes : les Blots (buvardages avec emploi de
révélateur)
α. Principe général

Hybridation moléculaire :
In situ :
Hybridation in situ d’acides nucléiques :

 FIGURE 26. HIS utilisant la digoxygénine.
D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021).

 FIGURE. Le Southern Blot (étude des ADN).
Blots :

 FIGURE 27. Principe de la FISH (hybridation in situ par fluorescence). Wikipédia (2022)
A. Sonde ADN bicaténaire.
B. Marquage fluorescent de la sonde
C. Dénaturation (par la chaleur) et hybdridation de la séquence cible avec les brins de la sonde.
D. Possibilité d’observation : la fluorescence localise le locus de la séquence d’intérêt.
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(!) Les taches obtenues sont d’autant plus intenses que la molécule révélée par la sonde est en
quantité importante dans l’échantillon d’origine.
L’importance du témoin de charge
Témoin de charge =

Western Blot :
-

 Il constitue un contrôle de purification (témoin d’extraction) garantissant le bon déroulement de
l’extraction des ARN ou protéines, et donc la validité du Blot.
 Il peut servir dans les tentatives de quantification d’expression. En effet, si cette molécule est régulièrement
et constitutivement exprimée indépendamment de la situation expérimentale, on pourra alors normaliser
l’expression génétique constatée des molécules d’intérêt sur celle du témoin de charge.

β. Southern Blot (ADN), Northern Blot (ARN) et Western Blot (protéines) : diversité
des Blots

Le Southern Blot est le premier test inventé en 1975 par le Britannique Edwin M. SOUTHERN (né en
1938). Par la suite, les autres tests ont été humoristiquement baptisés avec d’autres points
cardinaux en hommage à ce scientifique. L’Eastern Blot n’existe pas !

c. Vers une automatisation de la recherche des ARN exprimés : les puces à
ADN (biopuces), outil majeur en transcriptomique

 FIGURE 32. Principe du Western Blot (étude des protéines). D’après SEGARRA et al. (2014).
Southern Blot :
Northern Blot :
 FIGURE 33. Principe des puces à ADN. D’après SEGARRA et al. (2014), complété.

Sous-entendu : * l’ARNm correspondant à l’ADNc obtenu par rétrotranscription et fixé dans le puits.
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 TABLEAU. Bénéfices et risques des OGM. D’après SEGARRA et al. (2014).

Transcriptome :
→ Transcriptomique

Puces à ADN = Biopuces :

Des biopuces modernes permettent de travailler avec des ADN double brin.
Notons qu’on peut étudier, en jouant sur diverses couleurs, plusieurs populations de cellules
conjointement (souvent deux).

7. La production d’organismes génétiquement modifiés (OGM) : la
transgénèse
a. Principes généraux et étapes de la transgénèse
α. Notion de transgénèse, gène d’intérêt et avantage sélectif
Transgénèse :

→ OGM (organismes génétiquement modifiés)
Transgène = gène d’intérêt (gène hétérologue) :
→ « Avantage sélectif »
-

β. Principales étapes du processus

-

b. Isolement du gène d’intérêt

-

- Emploi d’enzymes de restriction
- Si emploi d’un ARN : rétrotranscription an ADNc

-

c.Insertion directe ou indirecte du gène d’intérêt (transgène) dans le
génome cible

ADN recombinant (ARNr) :
Typiquement obtenu en laboratoire (mais le mot peut désigner des ADN réunis naturellement)

γ. Intérêts et risques de la transgénèse

-

α. Quelques modalités classiques d’insertion directe : électroporation, microinjection et biolistique

-
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-

β. Transformation de la cellule cible via un vecteur plasmidique ou viral
i. Utilisation de plasmides
Plasmides recombinants :
Gène rapporteur :
Plasmide Ti (Tumor inducing Plasmid) :

ii. Utilisation de virus

- Bactéries : bactériophages
- Eucaryotes : rétrovirus modifié
(!) Insertion aléatoire du provirus, risquant d’altérer le génome

 FIGURE 38. Transformation génétique végétale par plasmide Ti modifié d’Agrobacterium
(Rhizobium nitrobacter). D’après RAVEN et al. (2007).

γ. Une technique en plein essor d’édition du génome : les ciseaux génétiques (cas
de la protéine CRISPR Cas9)

 FIGURE 39. Cas9. Wikipédia (2022), adapté.
Protéine Cas9 (CRISPR* associated protein 9) ou CRISPR Cas9 :

 FIGURE 37. Plasmides et phages, des vecteurs. D’après RAVEN et al. (2007). Notons que la
production d’un OGM stable par bactériophages suppose une induction du cycle lysogénique.
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* CRISPR : Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, Courtes répétitions
palindromiques groupées et régulièrement espacées = familles de séquences répétées dans
l’ADN où des répétitions directes courtes (de 21 à 37 paires de bases) sont régulièrement
espacées par des séquences appelées spacer, généralement uniques, de 20 à 40 paires de
bases. En réalité, CRISPR Cas 9 peut se fixer ailleurs que sur des séquences CRISPR dès lors
qu’on modifie son ARN guide.

Insertion des séquences nouvelles après coupure :
-

Ciseaux génétiques :
-

Édition du génome :

d. Clonage des cellules après insertion du transgène
α. Principe général
Un clone = ensemble de cellules génétiquement identiques.
→ on peut parler de clones pour désigner des individus porteurs du même patrimoine génétique.

β. Cas des Bactéries
•

Dans le cas des Bactéries, on laisse simplement les cellules se reproduire naturellement
(figure 41).

γ. Cas des ‘plantes’
•

Dans le cas des ‘plantes’, on cultive artificiellement les cellules qu’on suppose transformées
sur un gel en jouant sur différentes hormones végétales. Les cellules sont d’abord poussées à
se dédifférencier en cellules méristématiques (il arrive que ce soit à ce stade qu’on pratique la
transgénèse) puis à se multiplier ; enfin, on sépare les ensembles artificiels de cellules
méristématiques et l’on pousse artificiellement (pas des hormones végétales) ces ensembles
de cellules à se différencier en plantes entières (figure 42).

δ. Cas des Animaux
•

 FIGURE 40. Une autre représentation de Cas9. https://www.neb.com/tools-andresources/feature-articles/crispr-cas9-and-targeted-genome-editing-a-new-era-in-molecular-biology
(consultation février 2022), modifié et adapté.

Chez les Animaux, la transgénèse a souvent lieu sur des zygotes ou de très jeunes cellules
embryonnaires. On laisse ensuite généralement se développer des embryons transformés
mais sur seulement quelques divisions : en effet, alors que les cellules sont encore
totipotentes, on les sépare artificiellement et chaque cellule donnera individuellement un
nouvel embryon.

Après criblage, lorsque des individus transgéniques et viables ont été obtenus, les nouveaux
animaux transgéniques sont produits en croisant les animaux transgéniques existants entre eux
par reproduction sexuée classique.
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e. Criblage génétique : sélection des souches transformées par vérification
de l’insertion et de l’expression des transgènes
Criblage :

b. La possibilité d’invalider un gène par l’introduction d’ARN interférents

Injection d’ARN (ou d’ADN monobrins) antisens (= avec une séquence complémentaire de
l’ARNm visé) permet, par interférence, de déclencher la lyse de l’ARNm d’intérêt et donc
d’empêcher son expression sous forme de protéine.

c. La possibilité d’éteindre un gène par recombinaison homologue avec un
allèle muté non fonctionnel (knock-out KO) ou de le remplacer par un autre
(knock-in)
8. L’élucidation de la fonction des gènes

Recombinaison homologue :

a. La possibilité de muter le gène étudié ici en vue de son invalidation : la
mutagenèse aléatoire ou dirigée
Knock-out (KO) de gène :

Mutagenèse :
→

α. La mutagenèse aléatoire : le déclenchement de mutations non maîtrisées par
des agents mutagènes (en des lieux variables) ou la PCR mutagène (sur une
séquence précise)
i. Mutagenèse aléatoire par des agents mutagènes : des mutations à localisation et
en nombre imprévisibles
ii. L’utilisation de la PCR mutagène : des mutations favorisées lors l’amplification
d’une séquence
Taux d’erreur peut être artificiellement augmenté par le manipulateur en modifiant la solution
tampon, en déséquilibrant les quantités de NTP…

Knock-in de gène :

Dans ce cas, si le gène de substitution est un gène exprimant une fluorescence, un composé
coloré ou encore une activité enzymatique aisément détectable (par soumission au substrat), alors
on peut localiser les lieux d’expression du gène originel, voire parfois la quantifier (voir d).

β. La mutagenèse dirigée : le déclenchement de mutations ciblées par PCR
mutagène
Mutagenèse dirigée (par PCR) :

Des variantes jouant sur la longueur des amorces (on peut en utiliser plusieurs ou au contraire employer des mégaamorces de très grande taille) ou les systèmes enzymatiques éventuellement ajoutés au mélange existent.

γ. L’édition génomique par le système CRISPR Cas9
 FIGURE 44. Principe du knock-out et du knock-in.
Document G. FURELAUD (Planet-vie.ens.fr), modifié.
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d. La possibilité d’exprimer un (trans)gène rapporteur ayant même
séquence régulatrice qu’un gène dont on cherche à localiser et dater
l’expression

 FIGURE 45. Fonctionnement d’un gène rapporteur : le gène de la bêta-gal.
D’après GODINOT et al. (2010).

e. La mise en évidence d’une interaction entre une protéine et un acide
nucléique par la technique du retard sur gel (EMSA)
Retard sur gel = EMSA (electrophoretic mobility shift assay, test de décalage / retard de mobilité
électrophorétique) :
 FIGURE 46. Le principe de l’EMSA ou retard sur gel.
Fond de schéma : http://www.cloud-clone.com/incrementServices/IS043.html
(consultation mars 2022).

Rôle des anticorps :

Pas de retard sur gel → pas d’interaction protéine / AN
Retard sur gel (shift / supershift) → interaction protéine / AN

Bilan (adapté du
programme)

 L’ensemble des molécules d’ADN contenues dans une cellule et
l’information qu’elles portent constitue son génome.
 L’étude des génomes passe par une panoplie de techniques dites
de biologie moléculaire.
 Des techniques de séquençage permettent de déterminer la
séquence d’un fragment d’ADN puis de proche en proche la
séquence des génomes.
 L’utilisation d’outils bioinformatiques permet d’identifier les
différents types de séquences codantes et non codantes.
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A. Un génome généralement circulaire et localisé dans le cytoplasme

II. Le génome des Bactéries
 Comparer l’organisation du génome des bactéries, des Eucaryotes et
des virus.
Capacités exigibles
 Comparer le génome cytoplasmique eucaryote et celui des bactéries.
 Estimer la proportion de séquences codantes et non codantes dans
les génomes des Eucaryotes, des bactéries et des virus.
 TABLEAU V. Comparaison des génomes eucaryotes et eubactériens.
Inspiré de PEYCRU et al. (2013).
Organisation
de l’ADN

Nombre de
molécules
d’ADN

Taille du
génome

Séquences
répétées non
codantes

Structure des
gènes

Eucaryotes

Localisation

 FIGURE 47. Le génome bactérien : vue d’ensemble. D’après DAUTEL et al. (2021).

1. Un « chromosome bactérien » le plus souvent circulaire et unique situé dans
une zone nommée nucléoïde : le génome principal
a. Nature et taille du chromosome bactérien

Bactéries

Chromosome bactérien = génophore :

•

Le chromosome bactérien présente généralement :
 Une taille comprise entre 1000 kb = 1 Mb à 5000 kb = 5 Mb.
 Un nombre de gènes autour de 1000 (parfois plusieurs centaines) à 6000 gènes.

Escherichia coli :
 4,64 Mb = 4 640 kb
 4300 gènes.
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b. Localisation fine (nucléoïde) et organisation du chromosome bactérien
(condensation modérée et protéines de structure)

Taille :

B. Un génome largement codant et des gènes souvent groupés en
opérons polycistroniques

Nucléoïde :

Chromosome bactérien → ADN « nu » (absence de protéines de type histone*) circulaire
(rarement linéaire) et replié en une cinquantaine de boucles associé à un noyau protéique
(figures 49-50).
* Malgré l’absence d’histones, mais il existe des protéines associées au chromosome bactérien
tout de même, notamment celles qui interviennent dans le fonctionnement génomique et des
protéines de structure dont celles qu’on appelle NAP (« histone-like »), Nucleoid Associated
Proteins, agissant sur l’état de condensation du chromosome.

Condensation ← topoisomérases
NB Beaucoup d’AA basiques / négatifs (interaction avec ADN acide / positif)

-

1. Peu de séquences répétées et non codantes : un génome largement codant
et plutôt compact

-

2. Des gènes non morcelés (= sans introns) et souvent organisés en opérons,
unités de transcription polycistroniques dépendant des mêmes unités
régulatrices
Opéron :

Ensembles polycistroniques :

60 % des gènes d’E. coli concernés

 FIGURES 49-50. Organisation du chromosome bactérien.

2. Des plasmides, petites unités génétiques fréquentes (mais non
systématiques), circulaires, autonomes et transmissibles : le génome
facultatif ou accessoire

Plasmides :

Génome accessoire :
 FIGURE 52-53-54. Les opérons, base du génome bactérien : l’exemple de l’opéron lactose.

Bilan (adapté du
programme)
Des plasmides peuvent s’intégrer au génome bactérien : ce sont les épisomes.

 Chez les bactéries, le génome à localisation cytoplasmique est
constitué d’un chromosome circulaire et éventuellement de
plasmides.
 Le génome des bactéries est constitué presque exclusivement de
régions codantes.
 Certaines sont associées à des régions régulatrices communes,
ce qui forme des opérons.
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III. Le génome des Eucaryotes

Capacités exigibles

 Comparer l’organisation du génome des bactéries, des Eucaryotes et
des virus.
 Comparer le génome cytoplasmique eucaryote et celui des bactéries.
 Estimer la proportion de séquences codantes et non codantes dans
les génomes des Eucaryotes, des bactéries et des virus.

A. Localisation, organisation et structuration du génome eucaryote

-

1. Vue d’ensemble : un génome protégé comprenant une composante
principale nucléaire et une composante mineure cytoplasmique

[Caryotype humain : 23 paires de chromosomes : 22 paires d’autosomes, 1 paire de gonosomes]
Notation du caryotype humain diploïde : 2n = 46 [si c’était un gamète haploïde : n = 23]

2. Le génome nucléaire, une entité composée de chromosomes linéaires
pouvant présenter des niveaux variables de condensation
a. Organisation fondamentale : des chromosomes comportant une ou deux
chromatide(s) impliquant des protéines associées à l’ADN (dont les
histones)
Chromatide :
Chromosome simple :
Chromosomes double = dupliqué :
Chromatides sœurs :
Protéines de travail :
Protéines de structure :

-

Ce sont toujours des protéines fortement basiques, ce qui facilite les liaisons à l’ADN chargé négativement.

Phase haploïde :
Phase diploïde :
Chromosomes homologues = autosomes :
Chromosomes sexuels = gonosomes :
Caryotype :
1.
2.
 FIGURE 56. Histones et nucléosomes. D’après PETIT & JULIEN (2007).
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Nucléosomes :

c. L’ADN en interphase
→ fibre nucléosomique = nucléofilament

b. Degrés de condensation de l’ADN

α. Notions de chromatine (euchromatine vs. hétérochromatine) et de nucléole(s)
Chromatine :
Nucléole :
Euchromatine :
Hétérochromatine :

β. Une association de l’hétérochromatine avec la lamina nucléaire (LAD) ou le
nucléole (NAD), et un regroupement fonctionnel des zones d’expression dans
l’euchromatine (usines à transcription)
LAD (lamina-associated domains) :
NAD (nucleolus-associated domains) :
Usines de transcription (transcription factories) :
CTCF :
Cohésines :

-

-

 FIGURE 58. Niveaux de condensation de l’ADN eucaryote (vision simple).
D’après SEGARRA et al. (2014), adapté.

γ. L’importance de l’histone H1 et du complexe de remodelage de la chromatine
dans la transition euchromatine / hétérochromatine

Euchromatine

-

-

 FIGURE 62. Un modèle de transition eu-/hétérochromatine médié par la méthylation des
histones H3 et le recrutement des histones H1 [pour information ?].
D’après LODISH et al. (2014).
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δ. Une répartition des chromosomes décondensés non aléatoire et localisée :
notion de territoire chromosomique

Homo sapiens (Homme) :
 3,4 Gb = 3 400 Mb = 3 400 000 kb
 20 000 / 25 000 gènes.

Territoire chromosomique :

Polychaos dubium (amibe) :
 670 Gb = 670 000 Mb = 670 000 000 kb
 ?? gènes.

d. Le chromosome mitotique (cas du chromosome métaphasique)
Centromère :

-

3. Le génome extranucléaire, un ensemble de chromosomes de type bactérien
codant très partiellement les polypeptides des organites semi-autonomes

Télomère :
-

Kinétochore :

-

 FIGURE 65. Organisation d’un chromosome double condensé.
D’après PEYCRU et al. (2010a).
Chromosomes géants = polyténiques :
→ puffs = anneaux de BALBIANI :

B. Des gènes nucléaires morcelés et monocistroniques
1. Notions de gène, cistron, locus, allèle, hétérozygotie, homozygotie,
dominance et récessivité
Gène :

Chromosomes en écouvillon :
Cistron = séquence codante (CDS coding sequence) :

e. Une taille variable du génome nucléaire (en moyenne grossièrement de
l’ordre du Gb)
Saccharomyces cerevisiae (levure Ascomycète) :
 13 Mb = 13 000 kb
 6200 gènes.

Locus :
Allèles :
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Homozygote :
Hétérozygote :
Allèle dominant :
Allèle récessif :
Allèles codominants :

2. Des gènes morcelés (= gènes mosaïques) chez les Eucaryotes avec des
régions non codantes (introns) séparant les portions codantes ou non
traduites (exons)
a. Mise en évidence des introns par hybridation ARN-ADN monobrin (1977)

 FIGURES 68-69. Le gène eucaryote : une vision précisée.
On notera qu’en amont du premier nucléotide codant et en aval du dernier nucléotide codant, on
trouve des séquences non traduites ou UTR (UnTranslated Regions). On les appelle
respectivement séquence 5’ UTR (ou séquence guide) et séquence 3’ UTR (ou séquence
remorque). La première, notamment, permet le positionnement du ribosome et peut participer au
contrôle de l’expression génétique. D’après CAMPBELL & REECE (2004).
Soyons précis ! >> Si l’on veut être rigoureux, un exon n’est pas exactement une portion
nécessairement codante mais plutôt une portion d’ADN transcrite en ARNpm et qui demeure
dans l’ARNm final après excision-épissage. Au sein de ces exons, on trouve ainsi en amont du
codon start et en aval du codon stop des portions qui ne seront pas traduites en acides
aminés, que l’on peut donc considérer comme non codantes (séquences UTR).

 FIGURE 67. Une autre représentation des expériences d’hybridation ARN-ADN et du
morcellement des gènes. Les portions régulatrices ne sont pas représentées.
D’après PEYCRU et al. (2013).

b. Organisation des gènes eucaryotes

C. La présence importante de séquences répétées et d’ADN non codant
chez les Eucaryotes
1. Mise en évidence des séquences répétitives par les expériences de
dénaturation-renaturation de l’ADN

Gènes monocistroniques :
Exons :
Introns :
Excision :
Épissage :
 FIGURE 70. Principe de la dénaturation-renaturation de l’ADN. D’après PETIT & JULIEN (2007).
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une copie
ARN)

 FIGURE 71. Résultats des expériences de dénaturation-renaturation de l’ADN
d’un virus, d’E. coli et de l’Homme. D’après SEGARRA et al. (2014).

2. Nature des séquences répétitives des Eucaryotes
 TABLEAU VIII. Typologie de l’ADN nucléaire (centrée sur le génome humain).
Librement mais fortement inspiré d’un document de S. FABRE (Lycée Chateaubriand, Rennes),
reprenant en partie des données de PERRIER, BEAUX et al. (2021) ou de Wikipédia
Des séquences en tandem sont des motifs nucléotidiques répétitifs disposés les uns à la suite des autres
de manière immédiatement adjacente.

Niveau de
répétition

Séquences
hautement
répétées
(ADN satellite
sens large)
Homme : 10 %

Séquences
moyennement
répétées
Homme : 45 %

Expression

Transcrites

Nature et caractéristiques
• Séquences CEN (centromériques) :
séquences de 171 pb, s’associant au
complexe kinétochorien.
• Séquences TEL (télomériques) : séquences
de pb (TTAGG), intervenant dans la
protection des extrémités chromosomiques
et l’association à la lamina ou au nucléole.
 ADN minisatellite (VTNR, variable number of tandem repeat) :
fragments de 1 à 5 kb formés de motifs répétés de 15 à 100
pb, dispersés dans le génome, à fonction peu évidente
(régulation d
e l’expression ?) et à fort polymorphisme.
 ADN microsatellite (STR, short tandem repetition) : fragments
inférieurs à 150 pb formés de motifs répétés de quelques pb
(1-4), dispersés dans le génome, à fonction inconnues et à
fort polymorphisme.
Les
empreintes génétiques sont aujourd’hui basées sur ces séquences.
 Éléments
• Rétrotransposons [classe I] :
génétiques
séquences d’ADN copiées en ARN (copie
mobiles
du rétrotransposon), rétro-transcrit
(transposons s. l. ensuite par une transcriptase inverse en
= éléments
ADN pouvant s’insérer dans l’ADN.

 ADN
satellite sens
strict
10 % du
génome
humain
Non
transcrites

Non
transcrites
(quand un
ARN est
formé, c’est

Transcrites

Séquences
uniques (très
peu ou pas
répétées)
Homme : 45 %

Non
transcrites

transposables) :
éléments
génétiques
capables de se
déplacer au sein
du génome de
manière
autonome par un
phénomène
nommé
transposition
(encadré H).
46 % du génome
humain

On y trouve :
- les LINE (Long Interspersed Nuclear
Elements, longs éléments nucléaires
intercalés) : 5000-7000 pb, quelques
milliers de copies complètes, quelques
dizaines de milliers de copies tronquées
- les SINE (Short Interspersed Nuclear
Elements, courts éléments nucléaires
intercalés) : 130-700 pb, près d’un million
de copies
- le rétrotransposon L1 qui occupe à lui
seul 17 % du génome (500 000 copies)
• Transposons au sens strict [classe II] :
séquences d’ADN excisées avant d’être
insérées dans l’ADN cible ou bien
séquences d’ADN répliquées
directement en ADN avant d’être
insérées. On y trouve :
- les MITE (Miniatures Inverted Repeats
Transposable Elements, Éléments
Transposables à Répétitions Inversées
Miniatures) : environ 400 pb bordées par
des séquences inversées répétées
 Gènes répétés en tandem :
• gènes répétés codant des protéines : histones (200 copies),
actine…
• gènes codant des ARN non messagers : ARNt de transfert
(20 000 copie
s), ARN ribosomiques, ARN interférents…
 Gènes codant des protéines non (ou peu) répétés [20 000 –
25 000 chez l’Homme]
• gènes de ménage : gènes protéiques exprimés par tous les
types cellulaires (ex. codant les enzymes de la glycolyse).
• gènes tissu-spécifiques : gènes protéiques exprimés dans
certains types cellulaires (ex. codant l’insuline)
(!) La plupart sont en un seul exemplaire, mais il existe des
gènes apparentés dérivant d’une séquence initiale et
perdurant en divers exemplaires dans le génome : ce sont des
gènes p
aralogues qui forment une famille multigénique. Chaque gène
peut alors acquérir une fonction propre.
 Séque
nces régulatric
es spécifiques
 Pseudogènes : anciens gènes fonctionnels devenus
inactifs au sein d’un génome, du fait d’altérations génétiques
comme des mutations les rendant incapables de conduire à
on d’une protéine.
quences
d’ADN espaceur non répété
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Quelques éléments à retenir au-delà du tableau :
-

IV. Les virus et leur génome
Virus :

-

Les virus sont-ils des êtres vivants ?

-

-

-

Capacités exigibles

 Comparer l’organisation du génome des bactéries, des Eucaryotes et
des virus.
 Estimer la proportion de séquences codantes et non codantes dans
les génomes des Eucaryotes, des bactéries et des virus.
 Illustrer la diversité structurale et la diversité d'hôte des virus

A. Les virions (= particules virales), état libre des virus
Virion = particule virale :

1. Organisation : une information génétique enfermée dans une capside et
éventuellement une enveloppe
a. Une information génétique portée par un acide nucléique

Bilan (adapté du
programme)

 Chez les Eucaryotes, on distingue le génome nucléaire et le
génome des organites. Le génome nucléaire est constitué de
chromosomes linéaires.
 L’ADN nucléaire des Eucaryotes est associé à des protéines dont
des histones, constituant la chromatine. Il existe différents niveaux
de condensation de la chromatine.
 Le génome nucléaire des Eucaryotes comporte une part importante
de séquences non codantes aux rôles divers. La majorité de ces
séquences est répétée.
 Les gènes eucaryotes sont généralement morcelés.

α. Un acide nucléique de nature variable qui sert de base à la classification

( !) Souvent linéaire
-
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°

b. La présence d’une capside protéique protectrice

°
°

Taille
-

β. Une information réduite compactée et composée de quelques gènes à quelques
dizaines, avec une possibilité de chevauchement des cadres de lecture

-

 TABLEAU X. Le génome des trois virus au programme.
Virus

Bactériophage
(exemple : phage λ)

VMT (Virus de la
Mosaïque du Tabac)

Coronavirus
(Sars Cov-2)

Virion de phage λ

Virion de VMT

Virion de SARS-Cov2

Capside :

Nucléocapside :

c. La présence fréquente d’une enveloppe (= péplos) de nature
membranaire
Enveloppe = péplos :
Les virus sans enveloppe (ex. phage, VMT…) sont appelés virus nus.

2. Les virions, entités composées de matière organique mais acellulaires et
« acaryotes »
Acellulaire :
Acaryotes :
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3. Les virions, parasites pathogènes de cellules de tous groupes
Les virus parasitent tous les types d’êtres vivants (Archées, Eubactéries, ‘plantes’, Animaux…).
On a même découvert en 2008 des « virus de virus » ou virophages.

- VMT :

d. La difficulté de brancher les virus sur l’arbre du vivant
Certaines phylogénies tendent à montrer l’unité du monde viral et à le présenter comme une
branche phylétique singulière alors que d’autres phylogénies suggéreraient que les virus sont
un ensemble polyphylétique de lignées se branchant en de multiples endroits sur l’arbre du vivant
(il y aurait alors eu convergence de l’acquisition de l’état viral qui peut alors être vu comme un
état de vie régressé).

B. Infection, parasitisme et reproduction des virus
1. Fonctionnement des virus : une vue d’ensemble

- SARS-Cov2 :

 TABLEAU XI. Notion de cycle viral et comparaison de celui du VMT, du VIH et d’un phage.
D’après CAMPBELL & REECE (2004).

- Phage λ :

4. Les virus, entités évolutives à l’origine discutée [pour information]

On appelle provirus le génome
viral quand il est intégré au
génome de l’hôte.
SARS-Cov-2

a. Des entités génétiques qui subissent des mutations

Reconnaissance des récepteurs
ACE2 et endocytose des virions

b. Petit détour sur les origines du vivant (organismes cellulaires)

- Existence d’une évolution chimique prébiotique
- Apparition de l’information génétique antérieure aux cellules, probablement sous forme ARN
-

Non.

Traduction précoce (réplicases
brin + et brin –)
Réplication de l’ARN viral.
Traduction parallèle (passage
par le REG et le GOLGI)

c. L’origine des virus : diversité des hypothèses possibles

Assemblage au niveau du REG
et du GOLGI → vésicules
d’exocytose.

-

-

Exocytose dans les voies
respiratoires et transmission
aéroportée.

2. Modalités de pénétration des virus dans les cellules hôtes (infection)
a. Première possibilité : pénétration passive (cas du VMT)
b. Deuxième possibilité : fixation sur la cellule hôte (cas du SARS-Cov2 et
des phages)
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3. Les cycles viraux des exemples étudiés en détail

-

Cycle viral :
-

a. Vue d’ensemble
b. Les deux cycles des Bactériophages (cycle lytique, cycle lysogénique)

-

-

-

β. Le cycle lysogénique, un cycle latent avec provirus (prophage)
α. Un cycle qui coexiste avec le cycle lytique
Cycle lysogénique :
Pages tempérés :
Transduction (génétique) :
Commutation :
 FIGURE 84. Les deux cycles des Bactériophages : cas du phage λ.
D’après CAMPBELL & REECE (2004).

α. Le cycle lytique, un cycle sans provirus qui aboutit à la libération de nouveaux
phages par lyse bactérienne

-

β. Modalités du cycle lysogénique

-

Cycle lytique :
-

°

°
-
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Pratique en transgenèse !

La lysogénie est le fait, pour une bactérie, de porter dans son génome le génome d’un
Bactériophage (la bactérie est qualifiée de « lysogène »).

c. Cycle du Virus de la mosaïque du tabac (VMT)
•

Le cycle du Virus de la mosaïque du tabac (VMT) se déroule sur 1 à 3 jours et
comprend les étapes suivantes (figure 87-88) :

fusion avec la
membrane plasmique

 FIGURE 87. Cycle du VMT : version longue. D’après BREUIL (2007), corrigé.
-

ARN

-

-

-

-

-

d. Cycle du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) [pour information]

 FIGURE 89. Cycle du VIH. D’après RAVEN et al. (2007), corrigé.
Ce schéma est très indicatif et assez vieux… Il semblerait que la décapsidation n’intervienne que
tardivement et que la rétrotranscription se fasse dans la capside.
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e. Cycle du SARS-Cov-2

-

-

-

 FIGURE 90. Cycle du SARS-Cov-2. D’après RAVEN et al. (2010a).

-

-

Bilan (adapté du
programme)

 Les virus ou particules virales sont des entités nucléoprotéiques
comprenant un acide nucléique (sous forme d’ADN ou d’ARN)
constituant le génome viral, et des protéines.
 On distingue des protéines à rôle structural, formant la capside, et
parfois des protéines à rôle enzymatique.
 Les virus sont très divers et possèdent parfois une enveloppe
lipoprotéique.
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Bilan

 FIGURE 91. Bilan sur les virus. D’après SAINTPIERRE, BORDI et al. (2021).

 FIGURE 92. Bilan sur les génomes. D’après SAINTPIERRE, BORDI et al. (2021).
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Pour faire une fiche de révision : quelques pistes
Il est conseillé de maîtriser les grandes lignes du plan
Le plan ne doit pas être perçu comme un carcan figé, ou comme un modèle de plan de dissertation à réutiliser en devoir, mais bien comme un outil d’apprentissage et de structuration des concepts
importants. Vous pouvez en recopier les grandes lignes ou annexer le plan du polycopié
directement.
Il est conseillé de réaliser un lexique des principales définitions.
Il est conseillé de reproduire les schémas (et tableaux) majeurs :
Liste indicative.
- Support de l’IG
[° Expériences de GRIFFITH (1928), AVERY MACLEOD & MCCARTY (1944),
HERSHEY & CHASE (1952) ?]
° Nucléotide
° ADN
° ARN (notamment ARNt)
- Techniques
° Électrophorèse
° Séquençage (méthode de SANGER : autoradiographie / fluorescence)
° Alignement de séquences
° PCR et ses variantes (qPCR, RT-PCR, qRT-PCR)
° Enzymes de restriction (coupures en baïonnette et bouts collants)
° Hybridation in situ, FISH
° Southern Blot, Northern Blot, Western Blot
° Puces à ADN
° Avantages / inconvénients de la transgénèse
° Technique de l’ADNc
[° Techniques variées de transgénèse à avoir compris]
° CRISPR Cas9
° NEHJ, HDR
[° Principe du criblage]
[° Techniques de mutagenèse à avoir compris]
° Knock-out, knock-in
° Gène rapporteur
° Retard sur gel (EMSA)
- Génome bactérien
° Tableau comparatif Bactéries / Eucaryotes
° Génome bactérien, chromosome bactérien
° Opéron (exemple opéron lactose)
- Génome eucaryote
° Histones et fibre nucléosomique
° Rôle de H1
° Niveaux de condensation de l’ADN
[° Transition eu-/hétérochromatine]
° Chromosome double condensé
° Hybridation gène / ARNm
° Gène eucaryote
° Courbes de renaturation de l’ADN
° Tableau de la diversité des séquences

- Virus
° Tableau du génome des trois virus au programme
° Virions au programme
° Cycles des virus au programme
Vous devez en outre savoir / pouvoir exploiter des
expérimentales faisant appel aux techniques au programme.
(!) N’oubliez pas d’apprendre quelques données chiffrées !

données
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