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Avertissement très important
Ce diaporama correspond au support d’une intervention de révision
disciplinaire du CAPES de SVT. Il s’agit d’un outil pédagogique visant à
permettre une présentation et une révision rapides d’une thématique au
programme. Il ne s’agit SURTOUT PAS d’un exemple de sujet de
synthèse ou d’une production respectant les règles de cet exercice
académique. Ce cours vise seulement à faciliter l’apprentissage ou la
réappropriation des notions mais il appartient ensuite au candidat de
sélectionner et d’organiser les connaissances permettant de traiter un
sujet de concours, sans se conformer à la démarche suivie dans ce
travail.
Enfin, il vous appartient d’approfondir et de compléter ce travail ; une
intervention de 3 h ne peut en effet pas permettre de couvrir
exhaustivement un sujet aussi vaste et implique nécessairement des
choix.

Tanguy JEAN
Service de Psychophysiologie
Université de Nantes
Tanguy.Jean@univ-nantes.fr

Image diapositive 1 :
Asques de Sordaria ascospora [Eumycète Ascomycète]
Cliché F. LALEVÉ
http://histoiresnaturelles.net/vegetaux/microscopie/photos.htm#17
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Dans les programmes
Il est rappelé que le
programme notionnel
du CAPES correspond
aux notions présentes
dans les programmes en
vigueur dans le
secondaire portées à un
niveau universitaire
(sans autre précision
sur la portée de ce
terme) + huit
thématiques
spécialisées.
Quelques rappels
supplémentaires ont été
ajoutés, semblant
incontournables par rapport
aux prérequis qu’on attendra
des candidats et qui pourront
notamment faire l’objet de
questions à l’oral, quoique
non explicitement au
programme.

Les programmes et
ouvrages de BCPST, sans
être explicitement au
programme, sont
d’excellentes bases
d’intégration des notions.

Sixième
Des pratiques au service de l’alimentation humaine
Agriculture | Gestion agricole | Amélioration des plantes

Quatrième
Reproduction sexuée et maintien des espèces dans les
milieux

Troisième
Diversité et unité des êtres humains
Caractère héréditaire | Chromosome | ADN | Gène | Allèle | Division
cellulaire | Caryotype | Méiose et fécondation

Intervention à compléter avec
celles d’Angélique GALVANI :
Génétique moléculaire
avec les miennes :
Mécanismes de l’évolution
Reproduction des végétaux
Revoir aussi :
Vos cours sur la Génétique
formelle, la Génétique des
populations et les Biotechnologies

Évolution des organismes vivants et histoire de la Terre :
Mutation

Seconde
La nature du vivant : ADN | Transgénèse | Mutation
La biodiversité, résultat et étape de l’évolution : Diversité allélique | Dérive génétique | Sélection
naturelle

Premières L/ES
Vers une agriculture durable au niveau de la planète
Amélioration des cultures

Premières S
Expression, stabilité et variation du patrimoine génétique
Variabilité génétique et mutation de l’ADN | Phénotype (macroscopique, microscopique, moléculaire)
Variation génétique et santé

Terminale S
Génétique et évolution
Méiose | Fécondation | Zygote | Brassage génétique
La plante domestiquée
Sélection génétique (artificielle) | Génie génétique

BCPST (ancien programme)
Mécanismes moléculaires de conservation de l’information génétique (Mutation | Réparation) 3
Aspects chromosomiques et génétiques de la reproduction

Introduction
Définitions clefs
 Information génétique (IG) = ensemble des informations nécessaires à

l’édification (développement) et au fonctionnement (physiologie) de l’organisme.
 Gène
= unité élémentaire d’information génétique qui code,
fondamentalement, pour un caractère qui correspond moléculairement à une
protéine (même si un gène peut coder plusieurs protéines) et qui se transmet de
manière héréditaire lors de la reproduction sexuée.
 Allèle = version possible d’un gène ; correspond concrètement à une
séquence nucléotidique.
 Locus = position occupée par un gène sur le chromosome qui le porte.
 Polyallélisme = situation où un gène donné existe sous, au moins, deux
allèles.
 Polymorphisme génétique = situation où un gène donné existe sous, au
moins, deux formes alléliques ayant au minimum une fréquence de 1 % au
sein d’un population donnée.

Problèmes
 Comment, malgré la stabilité importante de l’information génétique au fil

des générations, l’ADN autorise-t-il une certaine variabilité de cette IG ?
 Comment la reproduction sexuée affecte-t-elle la transmission
caractères héréditaires ? [Juste effleuré…]
 Comment les ‘procaryotes’ peuvent-ils présenter une variabilité de
information génétique sans sexualité ?
 Comment l’homme peut-il exploiter les connaissances génétiques à
fins d’amélioration des productions agricoles ?

des
leur
des
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Quelques rappels de génétique moléculaire
 Diapositive 6 : L’ADN, support moléculaire de l’IG
 Diapositives 7-8 : Cycle cellulaire et conservation de l’IG
 Diapositive 9-10 : L’expression génétique chez les eucaryotes
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Diapositive 6

A, G = purines
A, T (U dans ARN) = pyrimidines

Molécule séquencée >> codage
d’une information qui est
l’information génétique de
l’individu

L’ADN, support moléculaire de
l’information génétique
D’après POULIZAC (1999)

Diapositive 7

Cycle cellulaire et conservation de l’information génétique (1/2)
D’après POULIZAC (1999)
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Cycle cellulaire et conservation de l’information génétique (1/2)
D’après POULIZAC (1999)
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L’expression génétique chez les Eucaryotes : transcription
D’après POULIZAC (1999)

Diapositive 10

+ Maturation
(excision, épissage)

L’expression génétique chez les Eucaryotes : traduction
D’après POULIZAC (1999)
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
A. Les mutations ponctuelles (= mutations géniques)
1. Définitions préalables
 Mutation = au sens le plus large, désigne toute
variation de l’information génétique. Au sens le plus
strict : mutation ponctuelle.
 Mutation ponctuelle : modification localisée (en

général sur une paire de base) d’une séquence
nucléotidique.
 Mutation somatique : mutation qui atteint le

soma, c’est-à-dire les tissus ne produisant pas de
gamètes. De telles mutations ne seront pas
transmises à la descendance par la reproduction
sexuée (mais peuvent être transmises à des clones
pour les espèces où existe une reproduction asexuée
faisant intervenir des organes somatiques).
 Mutation germinale : mutation qui atteint le

germen, c’est-à-dire les cellules à l’origine des
gamètes, ce qui implique l’héritabilité de cette
mutation (elle peut être transmise à la
descendance).

Une Drosophile Antennapedia qui
présente une mutation du gène
homéotique Antp
D’après Wikipédia
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
A. Les mutations ponctuelles (= mutations géniques)
2. Typologie des mutations ponctuelles
 Substitution = remplacement d’un nucléotide par
un autre. 2 possibilités :
 Transition = remplacement d’une purine par
une autre, ou d’une pyrimidine par une autre.
 Transversion = remplacement d’une purine par
une pyrimidine (ou réciproquement).

ATCCTTA
TAG GAAT
Substitution

 Délétion : perte d’un (ou plusieurs) nucléotide.
 Insertion (= addition) : ajout d’un (ou plusieurs)
nucléotide.
 Remarquez que, lorsqu’on dit qu’on remplace, perd ou
gagne « un » nucléotide, on fait en fait référence à une paire
de nucléotides (puisque le nucléotide en vis-à-vis dans la
double-hélice d’ADN est nécessairement affecté).

ATCGTTA
TAG CAAT
Séquence initiale

ATCGTA
TAGCAT
Délétion

AT ACGTTA
T AT G CAAT
Insertion
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
A. Les mutations ponctuelles (= mutations géniques)
3. Origine des mutations ponctuelles
a. Erreurs spontanées de réplication
 Lors de la réplication de l’ADN (phase S du cycle

cellulaire), des erreurs de réplication peuvent survenir : il
se forme une paire de bases anormale. Deux cas sont
examinés.

Tautomérisation

Énol

α. Mésappariements
 Les bases azotées existent chimiquement sous deux

formes isomères où un hydrogène peut se déplacer
(nommées tautomères) : une forme cétone et une forme
énol pour G et T ; une forme amino et une forme imino
pour A et C. Les formes énol et imino sont absolument
rarissimes mais, si l’une est présente lors de la réplication
à un moment crucial, elle peut conduire à un
mésappariement : les règles de complémentarité seront
inversées et le mésappariement sera stabilisé dans la
molécule d’ADN.

Énol

Imino

Imino

Formes tautomères des bases azotées
D’après L. PRAY (2008), Nature Education 1 (1)
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
A. Les mutations ponctuelles (= mutations géniques)
3. Origine des mutations ponctuelles
a. Erreurs spontanées de réplication
 Lors de la réplication de l’ADN (phase S du cycle

cellulaire), des erreurs de réplication peuvent survenir : il
se forme une paire de bases anormale. Deux cas sont
examinés.

α. Mésappariements
 Les bases azotées existent chimiquement sous deux

formes isomères où un hydrogène peut se déplacer
(nommées tautomères) : une forme cétone et une forme
énol pour G et T ; une forme amino et une forme imino
pour A et C. Les formes énol et imino sont absolument
rarissimes mais, si l’une est présente lors de la réplication
à un moment crucial, elle peut conduire à un
mésappariement : les règles de complémentarité seront
inversées et le mésappariement sera stabilisé dans la
molécule d’ADN.

Appariements standards et anormaux
des bases azotées
D’après L. PRAY (2008), Nature Education 1 (1)

Diapositive 15

I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
A. Les mutations ponctuelles (= mutations géniques)
3. Origine des mutations ponctuelles
a. Erreurs spontanées de réplication
β. Insertions ou délétions par glissement de brins
 Des boucles peuvent se former localement, conduisant à l’extrusion d’un ou deux nucléotides. Cela se produirait

surtout lorsque les bases sont très répétitives, car cela favorise le glissement d’un brin l’un sur l’autre.

Modèle illustrant, avec deux exemples, les mécanismes des additions
et délétions fréquentes dans les zones d’ADN à bases répétées
D’après POULIZAC (1999)
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
A. Les mutations ponctuelles (= mutations géniques)
3. Origine des mutations ponctuelles
b. Erreurs de réplication induites
 Des agents mutagènes (= qui augmentent le taux de

mutation) peuvent intervenir en cours de réplication (l’effet
est parfois recherché, en laboratoire). Il existe deux types
d’agents :
1. Les agents entraînant une susbitution comme la 5bromo-désoxy-uridine (BdU), analogue de la thymidine qui
peut être incorporé à sa place lors de la réplication (voir
conséquence ci-contre) ; comme la BdU s’énolise facilement,
elle facilite une mutation.
2. Les agents intercalants (acridine, proflavine…) qui
s’insèrent dans un brin d’ADN : lors de la réplication, un
nucléotide sera choisi au hasard en face de la molécule
intercalée.

Transitions induites par la BdU
D’après POULIZAC (1999)
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
A. Les mutations ponctuelles (= mutations géniques)
3. Origine des mutations ponctuelles
c. Altérations spontanées hors réplication
 Spontanément et sporadiquement, la molécule d’ADN est

altérée par divers mécanismes, par exemple :
1. Dépurinations : une purine peut être ôtée du squelette
os-phosphate de l’ADN (naissance d’un site apurinique =
site AP). La réplication placera en vis-à-vis du site AP un
nucléotide au hasard (souvent A). [Les dépyrimidations
sont beaucoup plus rares]

Sites de vulnérabilité des nucléotides
D’après POULIZAC (1999)

2. Désaminations : perte d’une fonction amine. Par
exemple, la désamination d’une cytosine en fait un uracile.
3. Autres : hydrolyses pouvant rompre le squelette osephosphate de l’ADN et couper les brins, méthylations ou
acétylations anormales…

Apparition d’un site AP
D’après POULIZAC (1999)

Désamination d’une cytosine et
conséquences
D’après POULIZAC (1999)
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
A. Les mutations ponctuelles (= mutations géniques)
3. Origine des mutations ponctuelles
d. Altérations provoquées hors réplication
 L’action d’agents mutagènes extérieurs se fait aussi

sentir en dehors de la réplication : prenons l’exemple des
ultra-violets (qui sont un agent naturel, contrairement aux
très nombreux agents chimiques d’origine anthropique).
 Les

UV provoquent une dimérisation des bases
pyrimidiques (notamment la thymine). Si la modification
persiste, une erreur, une délétion ou un arrêt de la réplication
s’ensuit.

Un mélanome (qui peut résulter d’une mutation
somatique sur un mélanocyte induite par une
surexposition aux rayons UV)
D’après Wikipédia

UV : dimérisation de thymines, photoproduit TC
D’après POULIZAC (1999)
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
A. Les mutations ponctuelles (= mutations géniques)
4. Les systèmes de réparation de l’ADN
a. Réparation des erreurs de réplication
 Correction sur épreuve (pendant la réplication)

Les ADN polymérases possèdent une sous-unité
exonucléasique qui peut hydrolyser le brin en
cours de synthèse si un mésappariement est
détecté ; cette sous-unité excise le nucléotide
défectueux puis l’ADN Pol reprend son activité de
polymérisation.
 Réparation post-réplicative

Des
enzymes
spécialisées
comme
les
endonucléases
reconnaissent
les
zones
mésappariées et excisent un fragment de brin
comprenant le site défectueux. Il y a ensuite
resynthèse du brin manquant par les systèmes
enzymatiques de la réplication.
 Autres…

Réparation post-réplicative
D’après POULIZAC (1999)
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
A. Les mutations ponctuelles (= mutations géniques)
4. Les systèmes de réparation de l’ADN
b. Systèmes de réparation hors
réplication
 Réversion directe

De nombreuses altérations sont immédiatement
réversibles
et
s’autocorrigent
:
dimères
pyrimidiques, alkylations…
 Remplacement des sites AP

Un enzyme spécifique (endonucléase AP)
reconnaît les sites sans base azotée et les excise.
Les ADN polymérase et ligase peuvent ensuite
réparer.
 Excision-remplacement d’un nucléotide ou

d’un oligonucléotide
Des glycosylases peuvent détecter et éliminer un
nucléotide altéré ou mésapparié. D’autres
systèmes enzymatiques (Uvr chez les Bactéries,
existence d’analogues chez les Eucaryotes) peuvent
exciser des petits bouts de brins.
 Autres…

Excision-remplacement d’un oligonucléotide
D’après POULIZAC (1999)

Remplacement des sites AP
D’après POULIZAC (1999)
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
A. Les mutations ponctuelles (= mutations géniques)
4. Les systèmes de réparation de l’ADN
c. Recombinaison méiotique
 Lors de la méiose, un crossing-over peut conduire à l’échange d’une portion mutée contre une portion non

mutée, ce qui « répare » de fait la chromatide qui portait la mutation (mais « altère » celle qui l’a acquise).
 Le cas illustré est particulier puisque, dans le cas où deux chromosomes sont mutés à des endroits différents, la

recombinaison par crossing-over produit une chromatide dépourvue de mutation.

Réparation par recombinaison méiotique
D’après POULIZAC (1999)
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
A. Les mutations ponctuelles (= mutations géniques)
5. Taux de mutation et horloges moléculaires
 Le taux de mutation varie pour un organisme donné et, au sein d’un organisme, pour un gène donné. Il est

aussi influencé par l’environnement. On considère toutefois que ce taux est, pour un gène donné d’une espèce
donnée, relativement constant dans le temps et qu’il constitue une horloge moléculaire, mais de nombreuses
exceptions sont constatées.
organisme
bactériophage T2

changement de phénotype
inhibition de la lyse
changement spécificité d'hôte

Escherichia coli

capacité à fermenter lactose  incapacité

Chlamydomonas reinhardtii

sensible à la streptomycine  résistant

Neurospora crassa

prototrophe pour l'inositol  auxotrophe

Drosophila melanogaster

oeil rouge brique oeil blanc

Homo sapiens

Chorée de Hungtington (maladie génétique
autosomale dominante)
dystrophie musculaire de Duchenne
(maladie génétique récessive liée à l'X)

taux de mutation
10-8

gènes mutants/réplication

3.10-9 gènes mutants/réplication
2.10-7 cellules mutantes/division
cellulaire
10-8 cellules mutantes/division
cellulaire
-8
8.10 spores mutantes/spores
totales
4.10-5 gamètes mutants/gamètes
totaux
10-8 gamètes mutants/gamètes
totaux
entre 4 et 10 . 10-5 gamètes
mutants/gamètes totaux

Taux de mutation pour quelques caractères chez divers organismes
http://cgdc3.igmors.u-psud.fr/genetique/chap2i.html
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
A. Les mutations ponctuelles (= mutations géniques)
5. Taux de mutation et horloges moléculaires
 À l’échelle de l’évolution, les taux de mutation génique peuvent sembler, pour

un gène donné, plutôt constants mais des exceptions nombreuses existent. Il peut
y avoir modification des taux de mutation suite à des changements de pression de
sélection du milieu ou de dynamique du génome au cours de l’évolution…

Horloge moléculaire =
Accumulation selon un taux
constant de mutations dans
un gène donné (implique donc
la proportionnalité entre date de
divergence et le nombre du
mutations accumulées)

Attention à l’expression du taux de
mutation
On peut l’exprimer
a) en nombre de mutations par
division cellulaire,
b) en nombre du mutations par
génération,
c) en nombre de mutations par an
ou par millier d’années…
Vérifiez donc toujours l’unité
d’expression des taux utilisés.

Âge douteux !!

(en Ma)

Les horloges moléculaires
concernent des taux annuels et
non par génération.

Horloge moléculaire pour le cytochrome c chez quelques Vertébrés
(Taux de substitution : 2 × 10–7 par an)
http://www.edu.upmc.fr/sdv/masselot_05001/biodiversite/taxa.html
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
B. Les réarrangements (= remaniements) chromosomiques
1. Mise en évidence par la comparaison des caryotypes Homme-Chimpanzé
Réarrangement (= remaniement)
chromosomique = changement de
structure d’un chromosome par
perte, addition ou réorganisation
de segments du chromosome.

a) Chromosomes avec globalement les
mêmes gènes, parfois déplacés
(translocations, duplications,
inversions…)
b) 5 % de l’ADN total et 1 % des
séquences de gènes diffèrent entre
les deux espèces
c) Caryotype du Chimpanzé avec 24
paires de chromosomes et
caryotype de l’Homme avec 23
paires : le chromosome 2
correspond à la fusion de deux
chromosomes présents chez
l’ancêtre à l’Homme et au
Chimpanzé

Une comparaison des caryotypes du Chimpanzé et de l’Homme : similitudes
http://www.assistancescolaire.com/enseignant/elementaire/ressources/base-documentaire-en-sciences/comparaison-des-caryotypes-de-lhomme-et-du-chimpanze-t_t102i01
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
B. Les réarrangements (= remaniements) chromosomiques
2. Typologie des réarrangements chromosomiques
a. Fissions
Un chromosome peut être scindé en
deux (fission) suite à une cassure.

Schématisation possible des chromosomes
D’après HARRY (2008)

b. Délétions
Un délétion est la perte d’un segment chromosomique.

Délétion terminale : une seule
cassure, le segment sans
centromère est perdu.

Fission chromosomique
D’après la thèse de C. LEMAÎTRE (2008)
http://people.rennes.inria.fr/Claire.Lemaitre/files/these
ClaireLemaitre.pdf

Délétion segmentaire
(= interstitielle) : 2 cassures,
perte du fragment entre les
cassures.

Délétion
chromosomique
D’après HARRY (2008)
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
B. Les réarrangements (= remaniements) chromosomiques
2. Typologie des réarrangements chromosomiques
c. Inversions et translocations

 Notez que les translocations

roberstsoniennes
et
les
translocations
en
tandem
aboutissement à des fusions de
chromosomes.

Deux types d’inversions
D’après HARRY (2008)

Inversions et translocations chromosomiques
D’après VOLOBOUEV in LE GUYADER (1998)
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
B. Les réarrangements (= remaniements) chromosomiques
2. Typologie des réarrangements chromosomiques
e. Duplications
 Une

duplication est une copie d’un fragment
chromosomique ; cela conduit à augmentation du
nombre de gènes.

 La plupart des réarrangements chromosomiques sont

dus à des dysfonctionnements de la méiose. Citons
notamment, comme mécanisme important, le crossing-over
inégal qui est à l’origine de beaucoup de remaniements
chromosomiques et notamment des duplications.

D’après POULIZAC (1999)

Duplication par crossing-over inégal

D’après HARRY (2008)
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
C. Transposons et transposition
1. Notion d’élément transposable
 Un

transposon (sens large) (= élément
transposable = élément génétique mobile =
« gène » sauteur…) est une séquence d'ADN
capable de se déplacer et de se multiplier
de manière autonome dans un génome, par
un mécanisme appelé transposition.
 Présents chez tous les organismes vivants, les

 Les éléments génétiques mobiles ont été découverts
dans les années 1940-1950 par une brillante généticienne
américaine (déjà distinguée à l’époque et membre de
l’Académie américaine des Sciences) : Barbara
MCCLINTOCK. Ses travaux sur les gènes sauteurs, mis en
évidence chez le maïs, dérouteront et ne seront reconnus
que des décennies plus tard, lui permettant d’obtenir
tardivement le Nobel de physiologie-médecine en 1982 à
l’âge de 80 ans !

éléments transposables sont un des constituants les
plus importants des génomes eucaryotes. Ils
constituent une grande part de ce qu'on appelle les
séquences répétées dispersées (ADN non codant).
Grain moucheté

NB La transposition entraîne des réarrangements
chromosomiques et certains auteurs pensent
qu’ils interviennent plus souvent que les
dysfonctionnements de méiose.
MCCLINTOCK étudie les grains de maïs qui peuvent être colorés
ou non au sein d’un même épi, sans que la génétique
classique ne parvienne à l’expliquer ; le problème venait en
effet des mouchetures observées dans certains grains
incolores : elle postule alors l’existence d’un élément génétique
mobile. Il existe bien un transposon Spm intégré dans le gène
de synthèse du pigment et qui inactive l’enzyme produisant le
pigment dans les cellules où il est présent. En fait, dans les
cellules colorées de ces grains, il y a excision de Spm, ce qui
rend le gène pigmentaire fonctionnel.

Variétés de maïs et
Barbara MCCLINTOCK
(1902-1992)
Wikipédia et
National Library of Medicine (USA)
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
C. Transposons et transposition
2. Typologie des éléments transposables et transposition
 Les éléments transposables sont de courtes

séquences d’ADN de 5000 à 10000 pb
capables de se propager dans le génome.
 On distingue :

a) Les rétrotransposons (classe I) qui sont
transposés par l’intermédiaire d’un ARN
(copie du rétrotransposon), rétro-transcrit
ensuite par une transcriptase inverse en ADN
pouvant s’insérer.
NB La transposition est alors réplicative et
suppose en outre une étape de transcription
puis rétrotranscription.
b) Les transposons sensu stricto (classe II) qui
sont des 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.
NB La transposition peut être réplicative
(« copier coller ») ou non-réplicative (= par
excision-insertion) (« couper coller »).

Deux mécanismes de transposition des
transposons (au sens strict)
D’après HARRY (2008)
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
C. Transposons et transposition
3. Conséquences possibles de certaines transpositions
a. Remaniements chromosomiques
 La transposition peut entraîner des réarrangements chromosomiques et certains auteurs pensent qu’ils

interviennent plus souvent que les dysfonctionnements de méiose.

Exemples de remaniements chromosomiques dus à une transposition
D’après BAZIN et al. In LE GUYADER (1998)
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
C. Transposons et transposition
3. Conséquences possibles de certaines transpositions
b. Modifications de l’expression d’un gène

Exemples de l’insertion d’un transposon sur l’expression d’un gène
D’après BAZIN et al. In LE GUYADER (1998)
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
D. Les aneuploïdies
1. Définition et origine
 Les aneuploïdies sont des situations

où la caryotype diploïde de l’individu
est anormal et présente un ou
plusieurs chromosomes en plus ou
en moins.
 On distingue ainsi :

a) les monosomies : il n’y a qu’un seul
chromosome pour une « paire » de
chromosomes donnée.
b) les trisomies : il y a 3 chromosomes
pour une « paire » de chromosomes
donnée.
c) les tétrasomies (= quadrisomies) : il
y a 4 chromosomes pour une
« paire » de chromosomes donnée.
d) les nullisomies : il n’y a aucun
chromosome pour une « paire » de
chromosomes donnée.
 Il s’agit souvent du résultat d’une

fécondation impliquant un ou deux
gamètes
résultant
d’une
méiose
anormale (où une non-disjonction
d’une paire de chromosomes est
intervenue).

La non-disjonction de chromosomes homologues
lors de la méiose, source d’aneuploïdies
D’après POULIZAC (1999)
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
D. Les aneuploïdies
2. Aneuploïdies les plus fréquentes chez l’Homme

ANOMALIE
(Nombre de chromosomes)
Aneuploïdies autosomiques
Trisomie 21 (47)
Trisomie 18 (47)
Trisomie 13 (47)
Aneuploïdies gonosomiques

Fréquence

Phénotype associé

1/700
1/5 000
1/20 000

Syndrome de DOWN
Syndrome d'EDWARDS
Syndrome de PATAU

Trisomie XXY (47)

1 homme / 1 000

Monosomie X (45)

1 femme / 2 500

Trisomie XYY (47)
Trisomie XXX (47)

Syndrome de KLINEFELTER :
phénotype masculin altéré
Syndrome de TURNER :
phénotype féminin infertile
Habituellement asymptomatique :
phénotype masculin
Habituellement asymptomatique :
phénotype féminin

Aneuploïdies humaines
http://lycee-bellepierre.ac-reunion.fr/svt/index.php/tsoblitheme02menu/35-tsoblitheme02chap04

Diapositive 34

I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
E. Les modifications de ploïdie (euploïdies)

 La ploïdie désigne le nombre de lots

haploïdes
(n)
de
chromosomes
présents dans une cellule ou chez un
individu :
a) Haploïdie : n.
b) Diploïdie : 2n.
c) Triploïdie : 3n.
d) Tétraploïdie : 4n.
e) Pentaploïdie : 5n.
f) Hexaploïdie : 6n.
g) Octoploïdie : 8n.

2n = 2x = 14

2n = 2x = 14

= Polyploïdies (> 2n)

 Si le lot haploïde qui se répète est le
même, on parle d’autoploïdie et, si les
lots
haploïdes
qui
se
répètent
proviennent de génomes différentes, on
parle d’alloploïdie.

2n = 4x = 28

2n = 2x = 14

 La formation d’un génome polyploïde

s’appelle polyploïdisation. L’allopolyploïdisation est un mécanisme de
spéciation.
2n = 6x = 42

Origine allopolyploïdique du Blé tendre
(= Blé d’été = Froment) Triticum aestivum
D’après POULIZAC (1999)
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
E. Les modifications de ploïdie (euploïdies)

L’allopolyploïdisation peut parfois
intervenir entre genres différents et
produire un nouveau genre
D’après POULIZAC (1999)
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
F. Les conséquences des mutations
1. Typologie des mutations et conséquences

Mutations et conséquences
D’après POULIZAC (1999)
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
F. Les conséquences des mutations
1. Typologie des mutations et conséquences
 On peut classer les mutations selon leur effet sur l’expression

génétique :
1. Mutations efficaces : mutations modifiant la fonctionnalité
d’une protéine ou les séquences régulatrices.
a) Mutation faux-sens : changement d’un codon en un autre
qui code pour un acide aminé (AA) différent, ce qui change
la fonctionnalité de la protéine.
 Mutation perte de fonction : la protéine perd sa
fonction (mutation défavorable = délétère)
 Mutation gain de fonction : la protéine acquiert une
meilleure ou une nouvelle fonctionnalité (néofonction)
(mutation favorable = bénéfique)
b) Mutation non-sens : apparition d’un codon-stop qui
aboutit à un polypeptide tronqué (généralement très
défavorable).
NB Cas des mutations décalantes (insertions, délétions) qui
décalent le cadre de lecture et modifient tous les codons à la
suite de la mutation.
2. Mutations neutres : sans effet cellulaire.
a) Mutation touchant des zones non codantes du génôme.
b) Mutation silencieuse : le codon est remplacé par un
codon équivalent (grâce à la redondance du code
génétique), ce qui ne modifie pas le polypeptide.
c) Mutation neutre avec modification d’AA : un nouveau
codon codant pour un nouvel AA apparaît mais cet AA ne
modifie pas la fonctionnalité de la protéine (situé dans un
domaine non stratégique de la protéine, ou bien AA avec
propriétés équivalentes…).

 Les

mutations sont susceptibles d’être
transmises à la descendance si elles touchent
les cellules germinales.
 Les mutations dans les populations subissent

alors deux types de forces évolutives :
a) La sélection naturelle pour les mutations
favorables ou délétères : les mutations
favorables sont sélectionnées (les individus
survivent mieux et se reproduisent mieux,
transmettant ainsi leur patrimoine génétique) et
les mutations défavorables sont contresélectionnées (= éliminées) (les individus ne se
développent pas jusqu’à leur terme ou bien sont
désavantagés par la suite et sont éliminés par
l’environnement).
b) La dérive génétique qui, selon des lois de
probabilité, fixe ou élimine au hasard les
mutations neutres.
 Notez que, à l’échelle moléculaire, il est

aujourd’hui évident et démontré que la plupart
des mutations sont neutres. Le hasard est
donc un élément déterminant de l’évolution !!
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I. La variation génétique (mutation au sens large) : production de nouveauté génétique
F. Les conséquences des mutations
2. L’augmentation du nombre de gènes, aspect majeur de l’évolution
 On a longtemps pensé (c’était le modèle des
années 1960-1970) que l’évolution était une
lente accumulation de petites mutations
ponctuelles qui suffirait à expliquer l’origine de
tous les gènes. Le développement fulgurant,
lors
des
dernières
décennies,
des
connaissances en biologie moléculaire et
génomique a permis de comprendre que
d’autres processus sont en jeu.
 Les remaniements chromosomiques

sont à l’origine d’une augmentation du
nombre de gènes au sein d’un même
génome. Les phénomènes de duplication
et de transposition (qui permet notamment
au gène d’être copié sur un autre
chromosome) sont des processus majeurs
qui conduisent à la multiplication de
gènes qui, après copie, subissent chacun
leur évolution propre.
 L’ensemble des gènes présents au

sein d’un même génome qui dérivent
d’un même gène ancestral sont appelés
gènes paralogues et forment une famille
multigénique.

Les globines humaines, une famille multigénique
D’après POULIZAC (1999)
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II. Les recombinaisons, réassociations génétiques issues du brassage génétique
A. Réassociations génétiques lors de la reproduction sexuée chez les Eucaryotes
1. La méiose : 2 divisions successives sans réplication intermédiaire

Mise en évidence de la méiose
dans des coupes d’anthères de
Lis (coloration orcéine)
D’après LIZEAUX, BAUDE et al. (2008). Manuel
Terminale S SVT (tronc commun). Bordas, Paris.
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II. Les recombinaisons, réassociations génétiques issues du brassage génétique
A. Réassociations génétiques lors de la reproduction sexuée chez les Eucaryotes
1. La méiose : 2 divisions successives sans réplication intermédiaire

Revoir cycle cellulaire et mitose :
seuls les points de différence entre
mitose et méiose sont explicités
dans cette intervention.

Résumé des étapes de la méiose
D’après POULIZAC (1999)
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II. Les recombinaisons, réassociations génétiques issues du brassage génétique
A. Réassociations génétiques lors de la reproduction sexuée chez les Eucaryotes
1. La méiose : 2 divisions successives sans réplication intermédiaire

Méiose I : division réductionnelle
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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II. Les recombinaisons, réassociations génétiques issues du brassage génétique
A. Réassociations génétiques lors de la reproduction sexuée chez les Eucaryotes
1. La méiose : 2 divisions successives sans réplication intermédiaire
a. Méiose I (division réductionnelle)

b. Méiose II (division équationnelle)

 Particularités des étapes principales :

 Cette phase est identique à une mitose, sauf que

° Prophase I : Appariement des chromosomes
homologues = les chromosomes d’une même paire se
rapprochent, se chevauchent et se croisent (les
chromosomes appariés s’appellent des tétrades ou
bivalents ; les zones de chevauchement s’appellent
chiasmas). A ce stade, des portions de
chromosomes peuvent être échangées au niveau des
chiasmas (on appelle ce phénomène enjambement ou
crossing-over).
° Métaphase I : alignement équatorial des
chromosomes appariés.
° Anaphase I : ségrégation (séparation puis migration)
des chromosomes homologues sans disjonction
des chromatides : il y a réduction chromosomique (le
nombre de chromosomes est divisé par deux) avec
cassure des chiasmas.
° Télophase I : il peut y avoir réapparition de
l’enveloppe nucléaire et cytodiérèse.

les chromosomes sont en un seul exemplaire. On
obtient in fine quatre cellules filles haploïdes où les
chromosomes sont à une seule chromatide (gamètes).
 BILAN DE CETTE ÉTAPE :

° Même nombre de chromosomes au début et à la fin
mais disjonction des chromatides :
n chromosomes doubles > n chromosomes simples
(= « division équationnelle »)

 BILAN DE CETTE ÉTAPE :

° Brassage génétique (intra- et
interchromosomique)
° Réduction du nombre de chromosomes qui est
divisé par deux (d’où « division réductionnelle ») :
2n chromosomes doubles > n chromosomes
doubles
Évolution de la quantité d’ADN lors du cycle cellulaire méiotique
http://freesvt.free.fr/cours%203.html
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II. Les recombinaisons, réassociations génétiques issues du brassage génétique
A. Réassociations génétiques lors de la reproduction sexuée chez les Eucaryotes
1. La méiose : 2 divisions successives sans réplication intermédiaire

Méiose II : division équationnelle
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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II. Les recombinaisons, réassociations génétiques issues du brassage génétique
A. Réassociations génétiques lors de la reproduction sexuée chez les Eucaryotes
1. La méiose : 2 divisions successives sans réplication intermédiaire
c. Brassage génétique lors de la méiose
 On appelle recombinaisons (= réassociations génétiques) les

nouvelles combinaisons génétiques obtenues à partir d’au moins
deux informations génétiques d’origine différente. Le mélange de
ces informations génétiques s’appelle brassage génétique.
 Lors de la méiose, les informations recombinées sont celles des gamètes
parentaux : un individu diploïde possède un lot haploïde de chromosomes
paternels et un lot haploïde de chromosomes maternels. La méiose aboutit à
un lot haploïde où les informations paternelle et maternelle sont
mélangées: il y a donc brassage génétique.
 On distingue, lors de la méiose :

a) Le brassage intrachromosomique qui correspond aux crossingover ; ils permettent de mélanger, pour une paire de chromosomes,
les chromosomes paternel et maternel en des chromosomes
originaux.
a) Le brassage interchromosomique qui correspond à la répartition
aléatoire des chromosomes (recombinés ou non) lors de l’anaphase
I [et des chromatides lors de l’anaphase II s’il y a eu préalablement
recombinaison par le brassage intrachromosomique].
Le bilan est l’obtention de gamètes où les informations paternelle et
maternelle d’origine sont mélangées en une combinaison nouvelle et
originale.

Brassage intrachromosomique lors de la méiose
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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II. Les recombinaisons, réassociations génétiques issues du brassage génétique
A. Réassociations génétiques lors de la reproduction sexuée chez les Eucaryotes
1. La méiose : 2 divisions successives sans réplication intermédiaire
c. Brassage génétique lors de la méiose
2 gènes liés sont
représentés, chacun à
l’état hétérozygote : le
parent est (A,b//a,B)

Chiasmas (= chiasmata)
D’après POULIZAC (1999)

Brassage intrachromosomique lors de la méiose
D’après POULIZAC (1999)

Diapositive 46

II. Les recombinaisons, réassociations…
A. Réassociations …
1. La méiose…
c. Brassage génétique lors de la méiose

Brassage interchromosomique
(sans brassage intrachromosomique)
lors de la méiose
D’après POULIZAC (1999)

Diapositive 47

II. Les recombinaisons, réassociations génétiques issues du brassage génétique
A. Réassociations génétiques lors de la reproduction sexuée chez les Eucaryotes
1. La méiose : 2 divisions successives sans réplication intermédiaire
d. Mécanismes impliqués dans les crossing-over lors de la prophase I
 Dans le détail, la prophase 1 se compose de plusieurs phases qui expliquent l’appariement

des chromosomes homologues et l’existence de chiasmas à l’origine des crossing-over :
a) stade leptotène : apparition de chromosomes condensés dont les télomères s’attachent à
l'intérieur de la membrane interne du noyau.
b) stade zygotène : rapprochement des chromosomes homologues selon un processus
appelé synapsis (= appariement), lié à l’assemblage d’un ensemble protéique nommé
complexe synaptonémal.
c) stade pachytène : la synapsis est terminée, les homologues sont reliés entre eux par
l'intermédiaire du complexe synaptonémal. Des complexes protéiques, les nodules de
recombinaisons, forment des chiasmas entre les chromosomes appariés (crossing-over).
d) stade diplotène : désintégration du complexe synaptonémal associée à une légère
décondensation.
e) diacinèse : décrochage de l’enveloppe nucléaire, recondensation.
Rôle du complexe
synaptonémal
lors de la
prophase I
D’après POULIZAC
(1999)

Prophase I
de méiose
D’après
SALGUEIRO &
REYSS (2002)

LZPDD
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II. Les recombinaisons, réassociations génétiques issues du brassage génétique
A. Réassociations génétiques lors de la reproduction sexuée chez les Eucaryotes
2. Aspects génétiques de la fécondation
 La fécondation assure la réunion au hasard de

deux combinaisons alléliques originales en un
zygote diploïde qui possède un patrimoine génétique
unique et original ; c’est la loterie mendélienne de
l’hérédité.

Comparaison des reproductions
sexuée et asexuée
D’après PEYCRU et al. (2010b).

Bilan : brassage génétique lors de la
reproduction sexuée
D’après LIZEAUX, BAUDE et al. (2012). Manuel Terminale S
SVT (tronc commun). Bordas, Paris.
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II. Les recombinaisons, réassociations génétiques issues du brassage génétique
A. Réassociations génétiques lors de la reproduction sexuée chez les Eucaryotes
3. Conséquences génétiques
Simple introduction aux concepts importants : pas
le temps de détailler plus

a. Génétique des haploïdes
 Revoir les cycles monogénétiques haplophasiques

de Champignons ; les exemples sont généralement pris
chez les Asocmycètes.
 La génétique des haploïdes est simple : chaque

chromosome étant en unique exemplaire, chaque gène
l’est aussi (sauf duplication) et, dès lors, l’allèle porté
s’exprime automatiquement.

Préréduction :
les allèles sont
séparés lors de
l’anaphase I
(avant la fin de la
division
réductionnelle).

 Les ascospores de Sordaria peuvent présenter 2

couleurs : noir N ou incolore I. Les couleurs de spores
groupées par 4 indiquent qu’il n’y a pas eu de crossingover (préréduction). Les couleurs de spores groupées par
2 indiquent qu’un crossing-over est intervenu (postréduction).
Asques pouvant être
obtenues chez
Sordaria
D’après POULIZAC (1999)

Pré- et post-réduction
D’après POULIZAC (1999)

Post-réduction :
les allèles sont
séparés lors de
l’anaphase II
(après la division
réductionnelle).

Diapositive 50

II. Les recombinaisons, réassociations génétiques issues du brassage génétique
A. Réassociations génétiques lors de la reproduction sexuée chez les Eucaryotes
3. Conséquences génétiques
Simple introduction aux concepts importants : pas
le temps de détailler plus

b. Génétique des diploïdes
α. Caractères autosomiques
 Chez les diploïdes, les gènes autosomiques sont

présents en deux exemplaires (2 allèles). Les allèles
peuvent être semblables (individu homozygote) ou
différents (individu hétérozygote). Chez un individu
hétérozygote, l’allèle qui s’exprime est dit dominant
et l’allèle qui ne s’exprime pas est dit récessif (un
allèle récessif doit être présent en 2 exemplaires pour
s’exprimer) ; si les deux allèles s’expriment
conjointement, on les dit codominants.
 Exemple pour les groupes sanguins (système ABO) :
Les allèles A et B sont dominants par rapport à l’allèle O
récessif.
Pas de souci pour l’homozygotie :
Génotype (A//A)  phénotype [groupe A]
Génotype (B//B)  phénotype [groupe B]
Génotype (O//O)  phénotype [groupe O]
Cas de l’hétérozygotie :
Génotype (A//O)  phénotype [groupe A]
Génotype (B//O)  phénotype [groupe B]
Génotype (A//B)  phénotype [groupe AB]

Génétique des groupes sanguins
Remarque : dans la réalité, A, B et O sont des familles d’allèles
dont il existe de nombreuses versions.
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II. Les recombinaisons, réassociations génétiques issues du brassage génétique
A. Réassociations génétiques lors de la reproduction sexuée chez les Eucaryotes
3. Conséquences génétiques
Simple introduction aux concepts importants : pas
le temps de détailler plus

b. Génétique des diploïdes
α. Caractères autosomiques

Croisement de Drosophiles (2 gènes)
D’après LIZEAUX, BAUDE et al. (2008). Manuel Terminale S SVT (tronc
commun). Bordas, Paris.
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II. Les recombinaisons, réassociations génétiques issues du brassage génétique
A. Réassociations génétiques lors de la reproduction sexuée chez les Eucaryotes
3. Conséquences génétiques
Simple introduction aux concepts importants : pas
le temps de détailler plus

b. Génétique des diploïdes
α. Caractères autosomiques

Exemple d’exercice de génétique (2 gènes)
D’après LIZEAUX, BAUDE et al. (2008). Manuel Terminale S SVT (tronc
commun). Bordas, Paris.
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II. Les recombinaisons, réassociations génétiques issues du brassage génétique
A. Réassociations génétiques lors de la reproduction sexuée chez les Eucaryotes
3. Conséquences génétiques
Simple introduction aux concepts importants : pas
le temps de détailler plus

b. Génétique des diploïdes
β. Caractères gonosomiques :
hérédité liée au sexe
 Chez les diploïdes, la plupart des gènes gonosomiques sont
différents entre les deux chromosomes sexuels. Chez l’être
humain, l’homme (XY) présente donc beaucoup de gènes en un
seul exemplaire, là où la femme (XX) possède tous les gènes en
double exemplaire. Cela a des conséquences sur l’hérédité de
nombreux caractères (exemple du daltonisme, de l’hémophilie…).

Région pseudoautosomique
(gènes en commun)

Région sans gène
en commun

Région pseudoautosomique
(gènes en commun)

Chromosomes X et Y humains
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II. Les recombinaisons, réassociations génétiques issues du brassage génétique
B. Réassociations génétiques chez les ‘procaryotes’
1. Transformation bactérienne
 En 1928, GRIFFITH étudie les souches de
Streptococcus
pneumoniae
responsables
d’une pneumonie. Il en existe une souche
virulente
S
(entourée
d’une
capsule
polysaccharidique ; S pour smooth car les
colonies sont lisses en culture) provoquant la
mort et une souche R non virulente (sans
capsule ; R pour rough car les colonies ont un
aspect rugueux). Le savant montre que des
bactéries S tuées par la chaleur sont capacable
de « transformer » des bactéries R en
bactéries S vivantes.
 En 1944, AVERY et al. montrent que c’est
l’ADN de S qui est responsable de la
transformation.
 Ce transfert d’ADN (transformation

bactérienne) est connu chez de rares
espèces, mais des auteurs pensent qu’il
serait moins anecdotique qu’il y paraît. Les
mécanismes restent en partie à élucider
(des systèmes d’endocytose seraient
notamment impliqués).

Expérience de GRIFFITH (1928)
D’après POULIZAC (1999)

Expérience de AVERY, MCLEOD & MCCARTHY (1944)
D’après POULIZAC (1999)
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II. Les recombinaisons, réassociations génétiques issues du brassage génétique
B. Réassociations génétiques chez les ‘procaryotes’
2. Conjugaison bactérienne
a. Mise en évidence
 En 1946, LEDERBERG & TATUM réalisent une
expérience sur des souches auxotrophes (qui
ne peuvent pas synthétiser certains composés
essentiels à leur développement) d’Escherichia
coli. Ils constant que deux souches
auxotrophes mises en contact dans un tube à
essai
engendrent
quelques
colonies
prototrophes (synthèse possible de tous les
composés), ce qui implique un échange
d’information génétique.
 Il apparaît par ailleurs que ce mode de
transfert suppose un contact entre bactéries et
ne peut pas se faire par simple migration d’ADN.

Expérience de LEDERBERG & TATUM (1946)
D’après POULIZAC (1999)

Mise en évidence de la nécessité d’un contact entre
Bactéries pour l’obtention d’une recombinaison
D’après POULIZAC (1999)
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II. Les recombinaisons, réassociations génétiques issues du brassage génétique
B. Réassociations génétiques chez les ‘procaryotes’
2. Conjugaison bactérienne
b. Mécanismes
α. Principes généraux
 La conjugaison est due au transfert de

plasmides ou chromosomes bactériens entre
une bactérie donneuse (F+) et une bactérie
receveuse (F–) ; il existe plusieurs mécanismes
de conjugaison.
 La conjugaison débute par une reconnaissance
entre bactéries d’une même espèce au moyen de pili
sexuels (portés par la bactérie donneuse) ; la
reconnaissance induit l’établissement d’un pont
cytoplasmique entre les cellules qui autorise les
échanges de matériel génétique.

Établissement d’un pont cytoplasmique
lors de la conjugaison
D’après POULIZAC (1999)

Reconnaissance bactérienne par pilus sexuel
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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II. Les recombinaisons, réassociations génétiques issues du brassage génétique
B. Réassociations génétiques chez les ‘procaryotes’
2. Conjugaison bactérienne
b. Mécanismes
β. Principaux types de conjugaisons

i. Conjugaison simple : transfert d’un plasmide F
D’après POULIZAC (1999)

Le plasmide s’ouvre à partir de son origine de réplication et à mesure que la molécule d’ADN s’ouvre et
que les deux brins se séparent, l’un des brins est transféré par le pont cytoplasmique dans la bactérie
receveuse ; chaque brin est ensuite rabouté par des enzymes et il y a resynthèse du brin complémentaire.
On parle de réplication roulante pour désigner ce mécanisme. Au final, les deux souches possèdent le
plasmide F et sont F+.
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II. Les recombinaisons, réassociations génétiques issues du brassage génétique
B. Réassociations génétiques chez les ‘procaryotes’
2. Conjugaison bactérienne
b. Mécanismes
β. Principaux types de conjugaisons

Nature et origine des bactéries Hfr
Ces Bactéries ont une fréquence de recombinaison environ 1000 fois
supérieure aux autres bactéries F+. Elles proviennent de l’intégration
d’un plasmide F dans le chromosome bactérien ; un plasmide ainsi
intégré est appelé épisome.

ii. Conjugaison des souches Hfr
(high frequency of recombination)
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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II. Les recombinaisons, réassociations génétiques issues du brassage génétique
B. Réassociations génétiques chez les ‘procaryotes’
2. Conjugaison bactérienne
b. Mécanismes
β. Principaux types de conjugaisons

Principes de la recombinaison des souches Hfr
À partir de l’origine de réplication de l’épisome peut s’effectuer une réplication roulante de l’ensemble du
chromosome bactérien. L’un des brins est transféré à la cellule receveuse et l’autre brin reste dans la cellule
d’origine ; les brins complémentaires sont ensuite synthétisés. Souvent, la réplication est interrompue et la
copie dont hérite la cellule receveuse est partielle. La bactérie receveuse voie ce nouvel ADN perdurer dans
sa descendance uniquement s’il est intégré à son propre chromosome bactérien : cela est possible par
double crossing-over lorsque des séquences semblables et complémentaires sont présentes.

ii. Conjugaison des souches Hfr
(high frequency of recombination)
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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II. Les recombinaisons, réassociations génétiques issues du brassage génétique
B. Réassociations génétiques chez les ‘procaryotes’
3. Transduction
a. Mise en évidence
 En 1951, ZINDER & LEDELBERG montrent
que des souches auxotrophes de
Salmonelles Salmonella thyphimurium sont
capables de devenir prototrophes en
acquérant du matériel génétique d’une
autre souche bactérienne auxotrophe
sans contact entre les souches. Des
travaux ultérieurs attesteront que ce
transfert génétique est assuré par des
vecteurs viraux (phages).

Expérience de ZINDER & LEDELBERG (1951)
D’après POULIZAC (1999)
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II. Les recombinaisons, réassociations génétiques issues du brassage génétique
B. Réassociations génétiques chez les ‘procaryotes’
3. Transduction
b. Principe
 Revoir l’intervention d’Hélène LE JEUNE sur les virus et le

cycle du phage lambda. Il a été démontré que, suite à une lyse
du chromosome bactérien, des gènes peuvent être
encapsidés et transportés par voie virale dans une nouvelle
bactérie lors de son infestation : c’est la transduction.

Modèle de transduction (dite généralisée)
D’après POULIZAC (1999)
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II. Les recombinaisons, réassociations génétiques issues du brassage génétique
C. Transferts horizontaux de gènes et chimérisation des génomes
1. Notion de transfert horizontal de gène
 À côté du brassage génétique entre individus d’une
même espèce qui suit des lois classiques de l’hérédité proou eucaryote (transferts verticaux de gènes), il existe des
transferts de gènes entre espèces non immédiatement
apparentées : ce sont les transferts horizontaux. Il s’agit
d’une forme de recombinaison « transpécifique ».
 Ce phénomène est courant chez les ‘procaryotes’ ; la

transformation, la conjugaison et la transduction peuvent
intervenir entre espèces distinctes. C’est par exemple l’un des
principaux biais de transmission de la résistance aux
antibiotiques entre espèces distinctes.
 Le

processus semble plus anecdotique chez les
Eucaryotes mais il existe toutefois des cas bien documentés
comme le Gastéropode Elysia chlorotica. À l’échelle de
l’évolution, il est probable que ce processus soit beaucoup plus
important qu’on ne l’imaginait jadis.
Elysia chlorotica est un Gastéropode opistobranche se nourrissant d'une algue
Xanthophycée nommée Vaucheria litorea. L‘Élysie émeraude est le premier animal
découvert capable de réaliser la photosynthèse dans des chloroplastes « volés »
(kleptoplastie) à cette algue ; elle peut ainsi vivre jusqu'à dix mois grâce à la seule
lumière du jour, sans autre apport nutritif. Puisque l'ADN chloroplastique code
seulement 10 % des protéines nécessaires à une photosynthèse fonctionnelle, les
scientifiques ont recherché dans le génome d’E. chlorotica des gènes permettant la
photosynthèse et la survie des chloroplastes. Ils ont trouvé un gène d'algue, psbO
(un gène nucléaire codant une protéine à manganèse stabilisatrice à l'intérieur du
photosystème II5) dans l'ADN de l’animal, identique à la version algale. Ils en ont
conclu que le gène avait été acquis par un transfert horizontal de gènes, puisque
qu'il est déjà présent dans les œufs et dans les cellules germinales de E. chlorotica.

Elysia chlorotica, gastéropode
exprimant au moins un gène algal
http://www.forumfr.com/sujet417119-transfert-horizontal-de-genes.html
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II. Les recombinaisons, réassociations génétiques issues du brassage génétique
C. Transferts horizontaux de gènes et chimérisation des génomes
2. Chimérisation des génomes
Les mélanges de génomes d’espèces différentes résultant de transferts horizontaux portent
le nom de chimérisation de génomes.



 L’exemple le plus fréquemment employé est celui du génome eucaryote qui comprend, à côté du génome

nucléaire, des génomes procaryotes (mitochondriaux, chloroplastiques). Il est par ailleurs démontré que de
nombreux gènes codant le fonctionnement des mitochondries ou des chloroplastes ont migré dans le génome
nucléaire (et quelques gènes codés par le génome de ces organites sont parfois utilisés par le reste de la cellule).
C’est un bel exemple de génome chimérisé.
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III. Génétique et amélioration des organismes par l’homme
A. La domestication des plantes sauvages
1. Une histoire ancienne
 L’agriculture est inventée il y a environ 10000 à

11500 ans dans le « Croissant fertile » au ProcheOrient par des Hommes qui se sédentarisent et
s’éloignent de leur mode de vie chasseur-cueilleur.
 Les blés (voir diapositive 32) seraient notamment les
premières denrées cultivées (traces archéologiques) ;
leur évolution continuera par la suite. À force d’être
cultivés, les Blés les plus aptes à survivre dans les
conditions imposées par l’homme seront sélectionnés
par sélection naturelle.

Blé sauvage et Blé tendre
D’après LIZEAUX, BAUDE et al. (2012). Manuel Terminale S
SVT (tronc commun). Bordas, Paris.
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III. Génétique et amélioration des organismes par l’homme
A. La domestication des plantes sauvages
2. Une sélection paysanne empirique
 Tout au long de
l’histoire humaine, les
Hommes ont sélectionné
des plantes ou les
animaux qui présentaient
des caractéristiques
intéressantes : il s’agit
d’une sélection
artificielle, lente,
imparfaite et empirique
(sans connaissances
génétiques) qui a abouti
aux variétés et races
paysannes.

D’après LIZEAUX, BAUDE et al. (2012). Manuel Terminale S
SVT (tronc commun). Bordas, Paris.
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III. Génétique et amélioration des organismes par l’homme
B. La sélection artificielle des organismes par les scientifiques
1. La sélection de lignées homogènes et stables : les lignées pures
 Depuis la fin du XIXe siècle, les
scientifiques savent obtenir, en quelques
générations, des nouvelles variétés
agronomiques, horticoles ou d’élevage
aux caractéristiques intéressantes. Il
s’agit de recroiser plusieurs fois des
lignées sélectionnées entre elles.

 Les lignées pures présentent toutefois
fréquemment
un
affaiblissement
génétique qui nuit parfois à leur viabilité ;
cela implique, pour y pallier, des
croisements avec d’autres variétés pour
retrouver une certaine vigueur.

D’après LIZEAUX, BAUDE et al. (2012). Manuel Terminale S
SVT (tronc commun). Bordas, Paris.
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III. Génétique et amélioration des organismes par l’homme
B. La sélection artificielle des organismes par les scientifiques
2. L’obtention d’hybrides aux qualités nouvelles (F1)
 L’hétérosis ou vigueur hybride est

l'augmentation des capacités et de la
vigueur d'un hybride par rapport aux
lignées pures dont il est issu.

D’après LIZEAUX, BAUDE et al. (2012). Manuel Terminale S
SVT (tronc commun). Bordas, Paris.
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III. Génétique et amélioration des organismes par l’homme
C. Biotechnologies et amélioration des organismes
1. Multiplication végétative artificielle des plantes
 À des fins agronomiques ou horticoles, il est aujourd’hui possible d’exploiter la totipotence des cellules

végétales et de cloner à grande échelle des plantes d’intérêt. Voir diapositive 66.

III. Génétique et amélioration des organismes par l’homme
C. Biotechnologies et amélioration des organismes
2. Les OGM, une solution d’avenir ?
 Les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont issus d’une transgenèse (transfert artificiel d’un gène

en laboratoire entre espèces différentes). Si peu d’animaux transgéniques sont utilisés à des fins agronomiques
et commerciales (mais ça commence !!), les plantes transgéniques sont aujourd’hui de plus en plus cultivées
dans le monde. Cette méthode présente l’intérêt d’avoir des délais plus courts que la sélection traditionnelle et de
ne sélectionner que le gène d’intérêt. Voir diapositive 67.
Revoir vos cours de biotechnologies
 Les

OGM soulèvent néanmoins
environnementales. Voir diapositive 68.

d’importantes

questions

éthiques,

sanitaires,

socio-économiques

et
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Multiplication végétative artificielle
D’après MEYER et al. (2008)
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L’obtention d’organismes transgéniques : exemple des plantes
D’après LIZEAUX, BAUDE et al. (2012).
Manuel Terminale S SVT (tronc commun). Bordas, Paris.

Diapositive 71

Les OGM : entre bénéfices et risques…
D’après MEYER et al. (2008).
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III. Génétique et amélioration des organismes par l’homme
D. Enjeux associés à l’amélioration des organismes

D’après LIZEAUX, BAUDE et al. (2012). Manuel Terminale S
SVT (tronc commun). Bordas, Paris.
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Quelques références pertinentes :
proposition d’orientation bibliographique

HARRY (2008)
Super livre de génétique

POULIZAC (1999)
Très bien sur cette thématique

PETIT et al. (1999)
Pour aller vite et revoir la
génétique de base

