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VIII

 Avant-propos

Quel est notre objectif en proposant ce « tour de la génétique en 80 fiches » ? Certes 
pas de présenter de façon exhaustive une discipline qui exige près d’un millier de pages 
dans les grands manuels de référence mais simplement de choisir, parmi les objets, 
les phénomènes et les méthodes de référence de la génétique, ceux et celles dont la 
connaissance et la maîtrise sont incontournables et indispensables pour comprendre 
tout le reste.
L’ordre des fiches a été pensé pour faciliter l’emploi de l’ouvrage par le lecteur. Après 
une introduction qui présente la génétique dans un contexte historique et épistémolo-
gique, en rappelant des principes qui valent pour toutes les sciences de la Nature et que 
tout scientifique se doit d’avoir vu et de retenir (fiches 1-4), le lecteur pourra orienter sa 
lecture :
• en fonction de l’organisme modèle, s’il est concerné par une approche méthodologique 

spécifique (fiches 43-47 pour la génétique bactérienne, fiches 48-54 pour la génétique 
humaine) ;

• en fonction de l’échelle d’approche des phénomènes (fiches 5-12 pour l’échelle cellu-
laire et chromosomique avec la méiose et ses dysfonctionnements ; fiches 13-20 pour 
l’échelle moléculaire avec la biologie moléculaire du gène) ;

• en fonction du niveau du cursus concerné :
 – L1 ou L2 pour les bases de l’analyse génétique (fiches 21-42 sur la sélection et l’ana-
lyse des mutants ; fiches 63-66 sur l’analyse fonctionnelle des mutants par le test de 
complémentation)

 – L2 ou L3 pour une approche plus approfondie (fiches 55-62 avec l’analyse de tétrades ; 
fiches 67-72 avec l’étude des révertants phénotypiques et des suppresseurs)

 – L3 ou M1 pour faire la jonction avec la suite du cursus licence (fiches 73-80 avec la 
construction de mutants et la génétique inverse).

Jean-Louis Serre : Depuis toujours, je répète aux étudiants qu’en génétique, comme en 
géométrie, « il suffit de comprendre pour savoir ». Aussi, les fiches que les étudiants se 
font pour réviser ne sont nullement une garantie de réussite si leur but est d’apprendre 
sans avoir au préalable compris.
Or la génétique est constituée d’un ensemble de représentations mentales d’objets ou de 
phénomènes difficiles à exposer pour l’enseignant ou à comprendre pour l’étudiant sans 
une matérialisation sous la forme d’une illustration claire et didactique.
Ce fut l’une des conclusions à laquelle nous aboutîmes, Louise Blottière et moi-même 
quand, il y a quelques années déjà, en L1, elle préparait un exposé sur le diagnostic pré-
natal, puis quand elle vint enseigner la génétique, en TD, à Versailles, durant sa thèse.
Il se trouve que ses études en génétique puis sa carrière professionnelle dans l’édition et 
l’infographie faisaient d’elle la meilleure co-auteure possible pour exposer et illustrer sur 
chaque fiche de deux pages, un principe et son application, et offrir ainsi un tour de la 
génétique en 80 fiches.
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IX

Louise Blottière : Oui, en génétique, « il suffit de comprendre pour savoir » et j’ajouterai 
qu’il suffit de visualiser pour comprendre.
Mitose et méiose deviennent limpides dès que l’on parvient à se figurer la valse des chro-
mosomes. Les tests de ségrégation sont un jeu d’enfant dès lors que l’on se représente 
les pérégrinations des allèles d’une génération à l’autre. Mais sans support visuel, un tel 
exercice est difficile. C’est pourquoi j’ai accepté avec plaisir la proposition de Jean-Louis 
Serre d’illustrer ce recueil de fiches et de participer comme co-auteure à sa pédagogie, 
indispensable pour s’approprier cette intrigante et captivante matière qu’est la génétique.
Pour répondre au mieux aux besoins du lecteur, j’ai replongé dans la peau de l’étudiante 
et de l’enseignante que j’ai été, ai confronté mon expérience à celle de Jean-Louis Serre 
et de cette concertation sont nés des schémas à la fois aussi proches de la réalité que pos-
sible et suffisamment simples pour être facilement restitués sur un tableau noir ou une 
copie d’examen. À vos crayons !
Ainsi, avec la Génétique en 80 fiches, il s’agit de se «  bien mettre sur les rails  » afin 
d’être en mesure, pour ceux qui étudient, de suivre facilement les cours, et pour ceux qui 
enseignent, de mieux expliquer ou présenter cette discipline paradoxalement simple et 
pourtant ressentie comme difficile à saisir et à transmettre.
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4 Lesorganismesmodèles
delagénétique

Mots clés
Organismes modèles, OGM, transgène, mutants

À partir de 1900, la recherche en génétique s’est concentrée sur quelques organismes 
comme la mouche Drosophila, la souris Mus musculus et le maïs Zea mays, faciles à 
cultiver ou élever, avec un nombre important de descendants facilitant ainsi l’analyse 
génétique (figure 4-A).

Drosophila M. musculus Z. mays

Figure	4-A

Les chercheurs ont fini par créer une collection importante de souches mutantes et ces 
espèces sont ainsi devenues des organismes modèles, c’est-à-dire des organismes utilisés 
prioritairement pour l’étude des processus essentiels de la génétique.
De nouvelles espèces sont venues s’ajouter au milieu du XXe siècle, les virus, des micro-
organismes (figure 4-B) comme la bactérie Escherichia coli, la levure Saccharomyces 
cerevisiae ou le champignon Neurospora crassa, choisies parce qu’elles permettaient 
d’étudier plus facilement certains aspects de la génétique (fonctionnement et dysfonc-
tionnement du métabolisme, mécanismes moléculaires du cycle cellulaire, de la mitose, 
de la méiose, de la maintenance de l’ADN, de la condensation des chromosomes 
eucaryotes…).

E. coli S. cerevisiae N. crassa

Figure	4-b

À la fin du xxe siècle, la liste s’est allongée de nouvelles espèces modèles (figure 4-C) 
chez lesquelles de nombreux mutants ont été sélectionnés, comme le nématode Cae-
norhabditis elegans (vers de petite taille choisi comme système modèle pour étudier 
le développement car constitué de 959 cellules avec un programme invariant de 
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développement et de différenciation cellulaire à partir de 1 090 cellules dont 131 dispa-
raissent par apoptose), la petite plante Arabidopsis thaliana (cycle vital court, facile à 
cultiver en laboratoire, utilisée à l’origine pour étudier le développement de la fleur, mais 
qui est devenu un organisme modèle pour l’analyse de nombreux aspects de la biologie 
végétale) ou le poisson zèbre, Danio rerio (modèle de développement chez les vertébrés, 
avec des facilités d’études résultant de sa taille réduite, de sa reproduction rapide, et de 
la transparence de l’œuf, de l’embryon et de la larve).

A. thaliana D. rerio  C. elegans

Figure	4-C

Selon la problématique biologique dont on cherche à préciser le déterminisme génétique, 
les chercheurs se tourneront vers tel ou tel organisme modèle, sachant que certains phé-
nomènes sont assez universels (maintenance ou réparation de l’ADN, contrôle du cycle 
cellulaire) pour être étudiés chez des organismes aussi simple que des unicellulaires. Il 
peut ainsi paraître étrange d’étudier une maladie humaine comme le cancer du côlon en 
utilisant la bactérie E. coli, mais les processus de base de la réparation de l’ADN (celui-ci 
est altéré dans certaines formes de cancer du côlon) sont les mêmes dans les deux orga-
nismes, et le gène impliqué (mutL chez coli, MLH1 chez l’Homme) y est aussi le même. 
Ce qui est avantageux chez coli, c’est sa vitesse de multiplication (une cellule toutes les 
20 à 40 minutes) et la facilité avec laquelle on peut induire des mutations dans le gène 
mutL pour comprendre sa fonction. Cette connaissance peut éventuellement permettre 
de développer des thérapies médicamenteuses pour soigner les cancers du côlon chez 
l’Homme.
Grâce aux technologies de l’ADN recombinant, Drosophila melanogaster peut être uti-
lisée comme modèle d’étude des maladies humaines en y transférant des gènes humains 
impliqués dans certaines maladies. Les mouches porteuses de transgènes humains (un 
transgène est un gène transféré dans un OGM, Organisme Génétiquement Modifié) sont 
utilisées pour étudier l’effet de ces gènes sur le développement et mettre en évidence des 
gènes dont la fonction interagit avec celle du transgène, ce qui en retour peut permettre 
de rechercher leurs homologues chez l’Homme où la sélection de mutants est évidem-
ment impossible.
Une démarche analogue peut être entreprise chez la souris, où la sélection d’OGM 
(fiche 78) et leur entretien sont plus lourds, mais où il est possible de tester l’action de 
principes actifs à but thérapeutique ; toutes sortes d’études qui seraient impossibles chez 
l’Homme. Cette approche par transfert de gènes chez la drosophile ou la souris est en 
cours pour l’étude d’une douzaine de maladies humaines neurodégénératives, dont la 
maladie de Huntington ou la maladie d’Alzheimer.
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5 Ploïdie,génome
etchromosomes

Mots clés
Ploïdie, haploïde, diploïde, haplobiontique, diplobiontique

1.	 LE	GÉNOME
• Le génome d’une espèce représente la totalité de l’information génétique propre à celle-ci.
• La plus grande partie du génome d’une espèce eucaryote est nucléaire et portée par 

l’ADN chromosomique. Chez une espèce eucaryote, une petite partie du génome peut 
être extra-nucléaire (ADN mitochondrial ou chloroplastique).

• Le génome d’une espèce n’est pas forcément présent en totalité chez les individus de 
cette espèce ; par exemple, le génome nucléaire humain est réparti sur 24 chromo-
somes (22 autosomes et les chromosomes X et Y, figure 5-A) mais le chromosome Y 
est absent des cellules des organismes de sexe féminin qui possèdent deux X alors que 
les organismes masculins sont XY.

2.	 LA	PLOïDIE
• La ploïdie est définie, chez les Eucaryotes, par le nombre n de chromosomes contenus 

dans un gamète de l’espèce à l’issue de la méiose (n = 23 chez l’Homme).
• Le gamète est dit haploïde et la fécondation de deux gamètes mâle et femelle conduit à 

un organisme diploïde (2n) avec deux jeux de chromosomes, un venant de chaque parent.
• Les organismes eucaryotes haplobiontiques se présentent sous une forme strictement 

haploïde (phase diploïde réduite au zygote), les diplobiontiques, comme l’Homme sont 
strictement diploïdes (phase haploïde réduite aux gamètes), d’autres peuvent se présen-
ter sous une forme polyploïde (modification de la ploïdie avec des cellules à 3n, 4n).

• De nombreux organismes unicellulaires comme la levure et d’autres champignons sont 
haplodiplobiontiques et présentent alternativement une forme haploïde et diploïde (la 
levure, fiche 23).

3.	 LES	CHROMOSOMES
• Chaque chromosome des cellules eucaryotes (à noyaux) renferme une molécule d’ADN 

double brin sur laquelle est portée une fraction de l’information génétique de l’espèce ; 
cette molécule forme un filament dit « en collier de perles » en s’enroulant autour de 
sphères constituées par un assemblage d’histones ; ce filament est lui-même surenroulé 
en fibre de chromatine et seules les régions des gènes exprimés sont décondensées et 
accessibles au système de transcription (figure 5-B).

• Lors de la phase S du cycle cellulaire, précédant la division cellulaire, la duplication de 
l’information génétique est obtenue par la duplication des chromosomes, c’est-à-dire la 
duplication de la molécule d’ADN selon un processus semi-conservatif (les deux brins 
sont séparés et un néo-brin complémentaire est progressivement synthétisé en face de 
chacun d’eux).

• La duplication des chromosomes conduit à la formation de paires de chromatides dites 
« sœurs », génétiquement identiques, avec une condensation par surenroulement si 
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importante qu’elles deviennent visibles au microscope sous la forme de « bâtonnet » ; 
on observe alors que les chromatides sœurs demeurent unies en un point dénommé 
centromère, une séquence jouant un rôle essentiel dans le mécanisme de la répartition 
chromosomique lors de la division cellulaire. À l’issue de la division, les chromatides 
sœurs séparées en chromosomes fils se décondensent et le microscope ne permet 
d’observer qu’une masse homogène constituée par l’enchevêtrement des filaments de 
chromatine de 30 nm (figure 5.B).

• Les organismes procaryotes (Eubactéries et Archées) sont des unicellulaires sans 
noyau ; les Eubactéries comme Escherichia coli contiennent, sauf exception, une seule 
copie de leur génome sous la forme d’un chromosome unique circulaire.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20      21 22 Y X

Figure	5-A – Le	génome	humain	se	répartit	sur	24	chromosomes	:	22	autosomes	et	2	hétérosomes.

Segment de la 
double hélice 

d’ADN

Segment de 
chromatine comptant 

trois nucléosomes

Segment de la �bre de 
chromatine aux nucléosomes 

fortement compactés

Segment du 
chromosome

Chromosome 
métaphasique

1 400 nm300 nm30 nm11 nm2 nm

Figure	5-b – L’ADN	présente	des	niveaux	différents	de	condensation	
entre	la	chromatine	du	noyau	interphasique	et	la	chromatide	d’un	chromosome	métaphasique.
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6 Lamitoseetlaméiose

Mots clés
ploïdie, haploïde, diploïde, mitose, méiose, somatique, germinale

1.	 LES	CONSÉQUENCES	GÉNÉTIQUES	DE	LA	MITOSE	ET	DE	LA	MÉIOSE
Mitose et méiose sont deux divisions cellulaires aux conséquences génétiques différentes 
(figure 6-A).
• La mitose permet à une cellule mère de se dupliquer en deux cellules filles génétique-

ment identiques et permet ainsi aux organismes de se développer à partir de la cellule 
initiale issue de la fécondation (tissus somatiques).

• La méiose permet aux cellules germinales diploïdes de se diviser pour former des 
gamètes haploïdes où ne demeurent qu’un exemplaire de chaque paire de chromo-
somes et donc un seul exemplaire de chaque gène.

2.	 LES	DIFFÉRENCES	CyTOLOGIQUES	DE	LA	MITOSE	ET	DE	LA	MÉIOSE
Les conséquences génétiques différentes de ces deux types de division résultent du méca-
nisme physique gérant le comportement des chromosomes lors de la mise en place de la 
division cellulaire.
• Dans la mitose, les chromosomes sont dupliqués en paires de chromatides homologues 

qui se comportent indépendamment l’une de l’autre ; par ailleurs les centromères unis-
sant les chromatides sœurs sont liés aux deux centrosomes.

• Dans la méiose, les chromosomes sont dupliqués en paires de chromatides homologues, 
mais contrairement à ce qui se passe au cours de la mitose, ces paires de chromatides 
homologues sont appariées et ne se comportent pas indépendamment l’une de l’autre ; 
par ailleurs les centromères unissant les chromatides sœurs ne sont liés qu’à un seul des 
deux centrosomes.

• À l’issue de la métaphase de la mitose, le clivage des centromères libère les chromatides 
devenues des chromosomes fils dont la migration vers les deux pôles opposés conduit à 
deux cellules filles pourvues de la même dotation chromosomique et donc génétique-
ment identiques : la cellule de génotype A/a donne deux cellules identiques A/a.

• À l’issue de la métaphase de la méiose 1, les centromères ne se clivent pas et migrent 
vers les pôles en entraînant les deux chromatides sœurs, ce qui conduit à deux cellules 
pourvues soit de chromatides sœurs d’origine paternelle soit de chromatides sœurs 
d’origine maternelle. Cette première division est suivie d’une seconde destinée à sépa-
rer les chromatides sœurs en chromosomes fils et conduit alors à des cellules haploïdes 
pourvues soit d’un chromosome paternel, soit d’un chromosome maternel : la cellule 
diploïde hétérozygote A/a donne quatre cellules haploïdes, deux A et deux a.

• C’est ce résultat qui est désigné comme principe de la ségrégation 2-2 : la méiose pour 
un couple d’allèles d’un gène conduit à quatre gamètes haploïdes, deux porteurs d’un 
des deux allèles et deux porteurs de l’autre allèle.
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Figure	6-A – Mitose	et	méiose.
–  Une cellule diploïde hétérozygote A/a donne par mitose deux cellules filles diploïdes généti-
quement identiques A/a mais donne par méiose quatre cellules haploïdes, deux A et deux a 
(ségrégation 2-2).
– Cette ségrégation 2-2 des allèles A et a d’un couple d’allèles à la méiose n’est pas modifiée en cas 
de crossing-over entre le locus du gène et le centromère, les allèles A et a sont simplement séparés 
à la suite de la méiose 2 et non à la suite de la méiose 1 (voir fiche 55).
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