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Introduction

La vie ne tient qu’à un fil ; ce fameux brin d’ADN, qui déroule 
les informations dont chaque cellule qui compose les 
êtres vivants a besoin pour fonctionner et se reproduire.  
Lire cette molécule, c’est un peu lire le livre de la vie. 
L’enquête a commencé au siècle des Lumières par des 
observations macroscopiques sur la biodiversité.  
Les explorateurs rapportent de nouvelles espèces 
que Carl Von Linné, Georges Cuvier et Georges 
Buffon nomment et classent selon les caractères 
propres à chacune (nombre de membres, bipédie, 
poils, plumes…). Puis Jean-Baptiste de Lamarck invente 
la biologie ; il est le premier à comprendre que les espèces 
évoluent. Au XIXe siècle, Charles Darwin émet l’idée qu’un 
caractère possède une certaine variabilité au sein d’une 
population et que la sélection naturelle conserve les 
variations les plus favorables, dans un contexte donné  
ou un environnement spécifique. En 1866, dans le potager de 
son abbaye, le moine Gregor Mendel découvre que certains 
caractères sont héréditaires : c’est la naissance de la 
génétique. En 1952, la scientifique Rosalind Franklin parvient 
à “ photographier ” une molécule d’ADN et émet l’hypothèse 
de sa structure en double hélice. La reprise de ces travaux 
par Francis Crick et James Watson ouvre la voie à la biologie 
moléculaire. 

La science permet aujourd’hui d’accéder aux fonctions des 
gènes associés à des maladies et d’en comprendre les 
mécanismes. Ces avancées fulgurantes, accompagnées par le 
Big et le Smart data, dessinent de nouvelles perspectives, avec 
le développement d’une médecine personnalisée mais 
aussi dans de nombreux domaines tels que l’agriculture, 
l’environnement, la chimie... Plongez au cœur du vivant, 
suivez le fil !

   Laboratoire de recherches en génomique 
environnementale.
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LA CELLULE, 
LE PATRIMOINE 
GÉNÉTIQUE
La brique élémentaire de tous les êtres 
vivants est la cellule. Elle renferme en 
son sein une molécule qui porte son 
patrimoine génétique.
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Les êtres vivants ont pu s’adapter à tous 
les milieux et coloniser l’ensemble  des 
écosystèmes marins et terrestres ! 
Que ce soit une bactérie, un homme, un 
lichen ou une sauterelle, tous les organismes 
ont quelque chose en commun : la cellule.  
Autonome, elle vit, se reproduit et meurt.  
 
AU CŒUR DE LA CELLULE
Les cellules sont les plus petites unités  du vivant. Pour 
les voir, il suffit d’un microscope car une cellule animale 
mesure en moyenne 20 micromètres. Elles se classent 
en deux types : les procaryotes et les eucaryotes.  
Les premières, de simples poches de liquide contenant 
des biomolécules, délimitées par une membrane et ne 
comportant pas de noyau,  sont dites “ primitives ”. Les 
bactéries sont les principaux représentants de cette 
confrérie. Les cellules eucaryotes sont plus organisées, 
avec différents compartiments ayant chacun un rôle à 
jouer, comme le noyau. 
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Examen de cellules 
souches humaines 

au microscope optique.

 Cellule vue au  microscope.
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L'ADN La cellule, le patrimoine génétique06

Le noyau : centre de contrôle de la cellule.
Il contient le matériel génétique sur lequel est inscrit le mode d’emploi de tout organisme. 
Chaque cellule utilise le génome d’une façon différente, a son propre mode d’emploi.    

1

Les lysosomes : centres de recyclage. 
Ce sont de petits sacs qui concentrent les substances à détruire et les enzymes 
nécessaires à cette destruction. 

2

Les ribosomes : usines de production des protéines. 
Ils synthétisent des protéines à partir des instructions données par le noyau. 

3

L’appareil de Golgi : centre de tri. 
Dans ces sacs empilés les uns sur les autres s’achève la préparation de protéines 
synthétisées dans la cellule en vue de leur exportation.

4

Le cytoplasme : agora de la cellule. 
Délimité par la membrane plasmique, le cytoplasme est constitué d’eau et de 
biomolécules et contient les divers organites cellulaires (noyau, mitochondries…).

5

Les mitochondries : centrales énergétiques.  
Elles sont le siège de la respiration cellulaire et de la production d’énergie. 

6
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 Coupe d’une cellule eucaryote.

CHIFFRECLÉ 
L’Homme est composé  de 5 000 à 30 000 milliards  de cellules.



Unicellulaires

Ex : Bactérie

Unicellulaires Pluricellulaires

Cellules germinales

Spermatozoïde Ovule Peau Globule 
rouge

MuscleNeurone

Cellules somatiques

PROCARYOTES EUCARYOTES

Ex : Protiste Ex : Homme (250 types cellulaires)
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LESDIFFÉRENTS 
TYPESDECELLULES

1-   Stromatolithes : constructions 
fossiles, formées en général par des 
cyanobactéries (algues bleues), qui 
existent encore à l'heure actuelle.

Au sein d’un organisme, les cellules peuvent avoir 
des formes et des fonctions différentes mais elles 
contiennent toutes, dans leur noyau, les mêmes in-
formations génétiques, le même patrimoine. Chez les 
eucaryotes pluricellulaires, les cellules sont réunies 
en tissus. Un tissu est composé de plusieurs types 
de cellules avec des fonctions bien distinctes, mais 
il y a souvent un type cellulaire prédominant remplis-
sant la même fonction, comme les hépatocytes dans  
le foie. Différents tissus peuvent s’associer pour former 
un organe et plusieurs organes peuvent contribuer à 
une même grande fonction physiologique. Les cellules 
germinales sont fabriquées par l’appareil reproduc-
teur. De l’union du patrimoine génétique d’un sperma-
tozoïde et de celui d’un ovule naîtra un nouvel individu.  
Les cellules de l’œuf se multiplieront et se différencie-
ront pour produire les centaines de lignées de cellules 
spécialisées, dites somatiques, qui constitueront la peau,  
le cerveau, le tube digestif… de ce nouvel individu.

D’après la découverte de fossiles de stromatolithes1 
dans les lagunes australiennes, la vie aurait com-
mencé sur Terre  il y a 3,5 milliards d’années.  De la 
bactérie unicellulaire à l’Homme, composé de pas 
moins de 30 000 milliards de cellules, le Vivant n’a 
cessé d’innover !
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LE CYCLE CELLULAIRE
En 24 heures, depuis sa nais-
sance jusqu’à sa division ou sa 
mort, une cellule suit un cycle 
de 4 phases. La première, notée 
G1, correspond à sa croissance. 
Pendant ce temps, plus ou moins 
long, la cellule exerce ses fonc-
tions ordinaires sans produire de 
nouvel ADN. La seconde étape, S, 
est celle de la synthèse de l’ADN 
et de la réplication chromoso-
mique. Lors de la phase G2, la 
cellule s’assure que la réplication 
s’est bien passée avant de dé-
clencher la dernière phase, celle 
de la division cellulaire.

L'ADN La cellule, le patrimoine génétique

Réplication 
de l’ADN

Appariement des 
chromosomes 
homologues 

Alignement des 
chromosomes 

individuellement

Division 
cellulaire n° 2

Alignement 
sur le fuseau

MEIOSE

MITOSE

Réplication 
de l’ADN

Division 
cellulaire n° 1 

Division 
cellulaire 

LESDEUX 
TYPESDEDIVISION

Chez l’Homme, les cellules souches (indifférenciées) et les cellules somatiques (différenciées et 
spécialisées) se multiplient par mitose pour donner deux cellules identiques, dites diploïdes, contenant 
23 paires de chromosomes. Les cellules germinales (cellules sexuelles ou gamètes), quant à elles, 
doivent subir deux divisions successives (méïose) pour donner des cellules, dites haploïdes, avec un seul 
exemplaire de chacun des 23 chromosomes. Lors de la fécondation, les deux gamètes fusionnent pour 
générer un œuf diploïde. Le mélange de 50 % du patrimoine de la mère avec 50 % du  patrimoine du père est 
appelé brassage génétique. La reproduction sexuée augmente la biodiversité et par conséquent le potentiel 
adaptatif de l’espèce.

G1

S

G2
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L'ADN, VECTEUR DE L'HÉRÉDITÉ
Le noyau, de forme sphérique, est 
l'organite le plus volumineux de 
la cellule. Ses 5 micromètres de 
diamètre permettent de l’obser-
ver en microscopie optique. Une 
goutte de vert de méthyl suffit à 
révéler son principal constituant, 
l’Acide DésoxyriboNucléique 
(ADN). C'est la molécule support 
du patrimoine génétique de tout 
être vivant.

La longue chaîne d’ADN est 
composée d'une succession 
de nucléotides (contenant des 
bases) accrochés les uns 
aux autres par des liaisons 
phosphodiester. Les 4 bases 
qui composent l’alphabet du 
programme génétique sont A, T, 
G et C. 

La molécule d’ADN en version 3D 
est  un assemblage de deux 
chaînes hélicoïdales (ou brins) 
s’enroulant autour d’un axe. Cette 
double hélice est maintenue grâce 
aux liaisons hydrogène entre les 
bases qui se font face. Ces bases, 
dites complémentaires (A s’apparie 
avec T et C avec G) forment comme 
les barreaux d’une échelle. Les 
deux brins d’un ADN donnent donc 
la même information, comme une 
photo et son négatif. 

Dans les gènes,  une suite de trois 
lettres forme un mot, ou codon. 
Les mots forment des phrases ou 
des instructions qui sont à l’ori-
gine des caractères héréditaires. 
La plupart du génome reste non 
lisible.

L’ADN La cellule, le patrimoine génétique

A

Desoxyribose

Liaison
hydrogène

Liaison 
phosphodiester A

A

A

T

T

T

T

T

T

A

A

G

G

C

C

C

C

G

G

C

G

Adénine (A)

Cytosine (C)
Guanine (G)

Thymine (T)

ZOOMSUR
Deux êtres humains 
qui n'ont aucun lien de 
famille ont 99,9 % d'ADN 
en commun.
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LES CHROMOSOMES,  
SUPPORTS MATÉRIELS DES GÈNES
Au moment de la division cellulaire, l’ADN se com-
pacte autour de protéines et s’organise en bâton-
nets visibles, les chromosomes. Chaque espèce 
possède un nombre constant et spécifique de 
chromosomes : 46 pour l’Homme, 24 pour le riz, 8 
pour la mouche… Chez la bactérie, il n’y en a qu’un 
et il est circulaire ! Si la cellule est stoppée pendant 
sa division, il est possible de réaliser un caryotype, 
sorte d’instantané de ses chromosomes. 

Ceux-ci sont découpés puis classés selon une  
numérotation internationale. Par exemple, un  
caryotype sert à identifier le sexe d’un individu 
(chromosome 23 XX - femelle ou XY - mâle) ou à 
détecter certaines anomalies, comme la trisomie 
21 (3 copies du chromosome 21).

Un chromosome humain débobiné mesure un 
mètre d’ADN ! Sur ce mètre étalon, certaines 
fractions sont des instructions qui commandent la 
synthèse de protéines ; ce sont les gènes. Unités 
de base de l’hérédité, ils déterminent ce que 
nous sommes et comment nous fonctionnons 
(couleur des yeux, groupe sanguin…).

Organisme Nombre de  chromosomes Taille du génome   en Mb2 Nombre   de gènes

Homme 46 3 300 21 000

Riz 24 430 37 000

Mouche 8 165 13 000

LECOMPLEXEDUGÉNOME

Un organisme complexe, comme l’Homme, a-t-il un plus gros génome et plus de gènes qu’un organisme 
“ moins évolué ” ? C’est globalement vrai quand on compare les procaryotes (bactéries) aux eucaryotes 
(plantes, animaux…). Cependant, chez les eucaryotes, le paradoxe existe. L’Homme a à peine deux fois plus 
de gènes que la mouche et moins qu’un grain de riz ! Il n'existe pas de relation entre la complexité d'un 
organisme et le nombre de gènes ou la taille de son génome.

2-  Mb : million de bases

 Caryotype d'une cellule humaine,  
par hybridation en fluorescence.
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LES GÈNES
Il existe environ 21 000 gènes chez l’Homme. La plupart des gènes 
codent pour des protéines qui jouent  un rôle particulier dans notre 
organisme. Certaines participent au transport, à la signalisation cellu-
laire… D’autres, comme les enzymes, réalisent des réactions chimiques. 
Deux étapes sont nécessaires à leur fabrication : la transcription et la 
traduction. 

1   La transcription

Pour fabriquer une protéine, le gène va transmettre son mode 
d’emploi du noyau au cytoplasme grâce à une molécule navette, l’ARN 
messager (ARNm)3. Pour cela le gène est transcrit en un ARNm qui  
est sa copie exacte ; à un détail près : la base T est remplacée par une 
base spéciale,  la base uracile (U). Les ARNm sont transformés pour 
enlever des parties non-codantes.

2 La traduction

Une fois dans le cytoplasme, l’ARNm va rejoindre les usines à 
protéines, les ribosomes. Dans celles-ci seront assemblés les 
constituants de base d’une protéine, les acides aminés4  selon la 
séquence donnée par l’ARNm. Mais comment passer d’un alphabet 
de 4 lettres (A, U, C, G)  à une protéine ? Chaque acide aminé corres-
pond à un ou plusieurs codons. Un troisième acteur, l’ARN de transfert 
(ARNt)5, reconnaît spécifiquement le codon de l’ARNm qui correspond 
à l’acide aminé qu’il porte.  Ainsi, le ribosome glisse le long de la 
séquence de l’ARNm, et assemble les acides aminés apportés au fur 
et à mesure par les ARNt. Le ruban protéique se replie au cours de sa 
synthèse pour prendre in fine une conformation tridimensionnelle qui 
lui confère ses propriétés et sa fonction. 

3- ARNm : ARN messager, acide 
ribonucléique, macromolécule composée 
d’une seule chaîne de structure analogue à 
celle de l’ADN. 

4- Acides aminés : éléments constitutifs 
des protéines. Il en existe 20 dans la 
Nature.

5- ARNt : ARN de transfert, petit brin d’ARN 
portant un anticodon à une extrémité 
et un acide aminé à l’autre extrémité. 
L’anticodon est complémentaire du codon 
de l’ARNm. Si le codon de l’ARNm est GCA, 
l’ARNt aura comme anticodon : CGU. 

1

2

ARNm

ADN

Noyau

Ribosome

ARNt

Protéine en 
cours de 
synthèse

Acide aminé

Cellule
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Les allèles
Chez l’Homme, les chromosomes vont par paire ! Pour chaque paire, ils 
sont identiques, portent les mêmes gènes. Cependant, il peut y avoir 
plusieurs versions, ou allèles, d’un même gène. Les combinaisons 
de deux allèles identiques ou différents donnent le génotype de 
l’individu. Par exemple, pour déterminer le groupe sanguin, il existe  
3 versions du gène : l’allèle A, B et O ;  ce qui donne AA, AB, AO, BB, 
BO ou OO. A et B sont dominants sur O ; A et B sont co-dominants et 
O est récessif. 

Le génotype AA donnera le phénotype [A]

Le génotype AB donnera le phénotype [AB]

Le génotype AO donnera le phénotype [A]

Le génotype BO donnera le phénotype [B]

Le génotype OO donnera le phénotype [O]

Le génotype BB   donnera le phénotype [B]

Les phénotypes sont le résultat de l’expression des génotypes. 

ZOOMSUR
Chez les procaryotes, dont 
les cellules sont dépourvues 
de noyau, plus de 90 % du 
génome codent pour une 
protéine.

Chez les eucaryotes, ce sont 
seulement 2 %. 

Les 98 % restants ont été  
longtemps appelés à tort  
“ ADN poubelle ” ; leur 
rôle n’est pas encore 
complètement élucidé, mais 
une partie servirait à réguler 
les gènes.

GÉNOTYPE PHÉNOTYPE

Femelles

Red° / Red°

Redo / Red°

Redo / Redo

Redo / Y

Red° / Y

Mâles

Quand vous verrez un chat à  2 couleurs, pariez avec vos amis que c’est 
une femelle ! Vous gagnerez à tous les coups. 

Explications : 
Les gènes sont à l’origine des caractères héréditaires comme  la couleur 
du pelage des chats.  Il existe plusieurs versions d’un gène que l’on appelle 
allèles. Dans notre exemple, l’allèle redo confère la couleur orange et red°  
la couleur noire. Chaque gène, porté par les deux chromosomes d’une 
même paire, existe donc en deux exemplaires, une combinaison de   
2 allèles qui détermine le génotype. Chez les chats, le gène de la couleur  
du poil est porté par le chromosome sexuel “ X ”. Un mâle (XY) ne 
possède qu’un seul chromosome X. Il ne peut donc exprimer qu'un seul 
allèle ; il est redo (orange) ou red° (noir). Une femelle (XX), quant à elle, 
présente une des 3 combinaisons d’allèles ou génotypes possibles :  
redo/redo, redo/red° ou red°/red° ; le phénotype couleur du pelage  
[noir et orange] n’apparaît donc que chez la femelle. 

LA DÉCLINAISON  
D’UN GÈNE OU COMMENT 
CONJUGUER LES ALLÈLES



MUTATIONS ET 
RÉPARATION 
DE L'ADN
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La molécule d’ADN subit en 
permanence des attaques 
physiques, chimiques ou biologiques. 
Plusieurs systèmes de réparation 
veillent sur l’intégrité du patrimoine 
génétique.
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE MUTATIONS, 
LES AGENTS MUTAGÈNES
Les mutations génétiques
Au moment de la division, la cellule déclenche le processus de ré-
plication de l’ADN pour en obtenir une copie. De temps en temps, 
le système produit quelques erreurs : ce sont les mutations. Le plus 
souvent, elles sont sans conséquence, puisqu’il y a 98 % de chances 
qu’elles tombent dans une partie du génome qui ne code pas pour la 
synthèse d’une protéine (ADN non-codant). D’autres mutations, en 
revanche, peuvent modifier la composition ou la quantité d’une pro-
téine et être à l’origine d’une maladie génétique. Parmi les différents 
types de mutations, certaines sont ponctuelles avec perte, addition, 
ou substitution d’une seule base. Mais elles peuvent aussi concerner 
des zones plus larges et occasionner de plus grandes perturbations. 

   Symbole utilisé pour l’étiquetage de tout 
produit chimique sensibilisant, mutagène, 
cancérogène ou reprotoxique (qui entraîne la 
stérilité).

Le système d'analyse d'images  
permet un examen de coupes d'échantillons 

afin de déterminer le nombre, le volume...  
de cellules marquées.
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Les agents mutagènes
D’autres sources, environne-
mentales ou liées aux activités 
de l’Homme, peuvent également 
modifier l’ADN. Les facteurs  
mutagènes sont biologiques, 
physiques ou chimiques. La 
Nature s’est dotée d’agents 
particulièrement efficaces, les 
virus, dont certains peuvent 
tuer. Les rayons UV, X  et la ra-
dioactivité sont des agents phy-
siques  à la méthode radicale : 
ils cassent la molécule d’ADN. 
Quant aux agents mutagènes 
chimiques, ils sont légions ; par 
exemple : le benzopyrène, présent dans la fumée de cigarette, le 
trichloréthylène, utilisé comme solvant  dans les pressings... 

STRESS CELLULAIRE ET RÉPONSE AUX AGRESSIONS
Autonome, la cellule n’en dépend pas moins  de son environnement, 
des cellules qui l’entourent et du milieu dans lequel elle vit. À chaque 
minute, elle défend son équilibre et son intégrité. Elle fait face aux  
situations de stress grâce à des voies  de signalisation qui lui permettent 
d’identifier  son agresseur et de vérifier l’intégrité de son système.  
Selon l’importance des dommages,  elle décide alors de se réparer ou 
de se donner la mort.

Les signaux d’alerte
Par quoi une cellule peut-elle être stressée ? Une infection virale ou 
bactérienne, des produits toxiques, des rayonnements (UV, ionisants, 
rayons X…), des mutations génétiques, le manque d’eau ou de nu-
triments…  La cellule contrôle un très grand nombre d’informations 
qu’elle reçoit de son environnement et de son propre système. Sa 
survie dépend de sa capacité à s’informer de façon continue.  Quand 
les signaux témoignent d’un problème, par exemple des cassures 
double-brin dues  à des rayonnements ionisants, un système d’alerte 
se déclenche. Les voies de signalisation sont nombreuses, complexes 
et encore peu connues.  

La réparation de l’ADN
Lorsque la cellule a évalué les dégâts comme modérés, une voie de 
réparation, spécifique pour chaque type de dommage, est activée.     
Dans le cas de cassures double-brin par exemple, des protéines se 
chargent de la réparation. Mais cela peut parfois générer des muta-
tions et mener jusqu’à une instabilité génétique et au développement 
d’un cancer. Pour étudier ces mécanismes de réparation, il existe un 
modèle tout à fait intéressant : la bactérie Deinococcus deserti. 

    Recherche d'anomalies chromosomiques par 
microscopie à fluorescence.
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Elle tolère des doses très élevées de radiations gamma et UV et de 
longues périodes de dessication6. Cette extrême tolérance est liée à 
la réparation très efficace de dommages massifs de l'ADN, notam-
ment des cassures double-brin qui sont létales chez la plupart des 
organismes.  Un ensemble de processus, à la fois actifs (réparation 
efficace de l’ADN) et passifs (super-compaction de l’ADN, protection 
des protéines contre l’oxydation) contribuent à sa radio-tolérance.

La mort programmée
Une cellule se sacrifie pour l’organe et l’organisme. En cas de réparation 
difficile ou impossible, elle déclenche son apoptose.  Cette mort cel-
lulaire, contrairement à la nécrose 7, est programmée. Elle se déroule 
suivant  un enchaînement de phénomènes complexes :  la chromatine 
se condense et la cellule se fragmente en corps dits apoptotiques 
qui sont ensuite détruits. Les étapes de déclenchement sont contrô-
lées par 3 gènes et les différentes phases de la destruction cellulaire  
seraient contrôlées par une dizaine d’autres. Que se passe-t-il en cas 
de dysfonctionnement de ce processus ? L’équilibre entre croissance 
et mort cellulaire est rompu, l’intégrité de l’organisme n’est plus assu-
rée. Dans le cas d’une prolifération des cellules néfastes, l’organisme 
peut développer un cancer. La stimulation de l’apoptose, quant à elle, 
peut conduire l’organisme à se retourner contre lui-même. C’est le 
cas pour le Sida8  qui affaiblit par pyroptose9 accrue des lymphocytes 
TCD4, diminue les défenses immunitaires de l’organisme et prépare 
un terrain favorable  à des maladies opportunistes. 


Cellules testiculaires de rat adulte 
après une irradiation à l'âge fœtal.  

De nombreuses cellules en 
apoptose sont repérées.
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6-  Dessication : déshydratation extrême.

7- Nécrose : dégât cellulaire  
entraînant leur mort prématurée  
et non-programmée.

8- Sida : Syndrome d’immunodéficience 
acquise.

9- Pyroptose : mort violente de cellules 
infectées par un agent pathogène.
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La connaissance de l’ADN et de son 
fonctionnement a fortement progressé 
ces dernières années grâce aux progrès 
technologiques.
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LE SÉQUENÇAGE 
Des révolutions technologiques
En 40 ans, le séquençage a connu de vraies révolutions technologiques 
grâce aux avancées en physique, chimie et aux nanotechnologies. 
L’activité, coûteuse à ses débuts, a développé une organisation de 
type industriel et optimise les rendements grâce à des séquenceurs 
automatiques. Les dépôts d’échantillons se faisaient à la main sur les 
premiers séquenceurs à gel. Aujourd’hui, un séquenceur (destiné à 
analyser des génomes autres qu’humains) est intégré dans une clef 
USB et s’acquiert pour moins de 1 000 euros.

La première technique largement utilisée dès 1977 a été la méthode 
Sanger, du nom du double prix Nobel de chimie qui l’a mise au point. À 
partir de 2005, apparaissent de nouvelles technologies de séquençage 
dites de 2e génération, tel que le pyroséquençage. Des millions de 
molécules, toutes issues du même échantillon, sont traitées en même 
temps ; c’est l’heure du séquençage haut débit ! Bien qu’elles aient 
toutes des spécificités très différentes, trois phases les caractérisent. La 
première, la préparation d’une collection d’ADN d’intérêt. La deuxième : 
l’amplification de l’ensemble des fragments afin de générer un signal 
suffisant pour que le séquenceur le détecte. Et enfin la phase de 
séquençage elle-même : pendant la synthèse du brin complémentaire, 
un signal est généré à chaque fois qu’un nouveau nucléotide est 
incorporé. Inconvénient : les séquences sont plus courtes et le taux 
d’erreur plus élevé que précédemment ; ce problème est aujourd’hui 
résolu sur les séquenceurs de dernière génération.

ZOOMSUR
L’évolution des technologies 
a été fulgurante. Dans les 
années 1990, il a fallu 13 ans 
pour séquencer les  
3,3 milliards de bases 
du génome humain alors 
qu’aujourd’hui, une vingtaine 
de séquenceurs utilisés 
en simultané permettent 
de le faire en 15 minutes. 
Rapidité, faible coût et 
surtout faible quantité 
d’ADN requise ouvrent 
le champ à de nouvelles 
applications, notamment 
dans l’épigénétique (cf. p.23) 
et le diagnostic médical.

  Robot pour la préparation des échantillons avant séquençage.
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  Séquenceurs de dernière génération.

L'ADN L'émergence d'outils et de disciplines19

Les années 2010 voient se développer de nouvelles plateformes, dites 
de 3e génération. Ces appareils sont si sensibles qu’ils sont capables de 
séquencer une seule molécule d’ADN en quelques dizaines de minutes ! 
La dernière innovation présente un avantage majeur : pas besoin de 
répliquer l'ADN ni d'utiliser de fluorochromes10. Sous la forme d’une 
puce dotée de nanopores (des canaux qui traversent une membrane), 
la machine capte directement les signaux électriques de chaque base 
d'ADN qui traverse le canal et permet de séquencer en un temps 
record. Cette méthode est pour l’instant réservée à de petits génomes, 
pas au génome humain. 

La course aux génomes
La quête des gènes débute dans les années 1970. Lire la séquence 
de l’ADN devient indispensable pour les étudier, comprendre leur 
fonction et déceler les mutations responsables de maladies. Objectif 
ultime : déchiffrer les quelques 3,3 milliards de bases (3 300 Mb) 
du génome humain. Le projet est aussi ambitieux et presque aussi 
fou que celui d’envoyer un homme sur la Lune ! Les chercheurs 
commencent par de petits génomes. En 1995, le premier séquencé 
et publié est celui d’Haemophilus influenzae (1,8 Mb), une bactérie 
responsable de la méningite chez l’enfant.  Suivra en 1996 celui d’un 
génome eucaryote unicellulaire, la levure Saccharomyces cerevisiae 
(12,5 Mb). Puis ce sera le tour du ver Caenorhabditis elegans (97 Mb) 
en 1998.

10- Fluorochrome : substance chimique 
capable d'émettre de la lumière par 
fluorescence.

En 30 ans, 

 les séquenceurs 

ont vu leur capacité 

augmenter d'un facteur 

100 000 000 !
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Quant au projet “ Human genome ”, il démarre officiellement en 
1989, pour une durée prévue de  15 ans et un budget global estimé 
à 3 milliards  de dollars. Plus de 20 laboratoires de 7 pays différents 
sont impliqués. Les deux plus importants sont le Sanger Center 
(Grande-Bretagne) et le Whitehead Institute (États-Unis). En1997,  
la France s’équipe d’une plateforme nationale, le Genoscope, et prend 
en charge le chromosome 14. La version complète de la séquence du 
génome humain sera publiée en avril 2003, avec plusieurs années 
d’avance (les chercheurs la complètent encore aujourd’hui). La course 
aux génomes continue : en août 2016, la base de données génomique  
internationale, en libre accès sur le site Gold  (Genome On Line 
Database), faisait état de 13 647 organismes séquencés et publiés.

LA GÉNOMIQUE FONCTIONNELLE 
La quête des gènes ressemble souvent à une pêche miraculeuse ! 
Une fois détectés et annotés, leur fonction reste à vérifier et les condi-
tions de leur expression à découvrir. C’est là que la génomique struc-
turelle atteint ses limites et que la génomique fonctionnelle prend le 
relais. 

  Analyse de l'expression des gènes.
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LE 
GÉNOTYPAGE
Le génotypage cherche les 
différences dans la séquence 
des génomes d’individus d’une 
même espèce. Ces différences 
constituent des “ marqueurs 
génétiques ”. Pour les trouver, 
le génotypage fait appel à trois 
technologies différentes ; le 
séquençage, les puces à ADN 
et la spectrométrie de masse. 
Les marqueurs potentiellement 
intéressants sont ceux qui se 
transmettent au sein d’une 
famille de la même manière et 
en même temps que le gène 
impliqué dans une maladie. 
Les études génétiques à haut 
débit consistent à analyser 
des centaines de milliers de 
ces marqueurs sur des milliers 
d’individus afin d’identifier et 
localiser les gènes prédisposant 
à des pathologies.
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Cette dernière dresse un inven-
taire qualitatif et quantitatif sur 
deux niveaux : le transcriptome et 
le protéome. Le premier désigne 
l’ensemble des transcrits (ARNm) 
et le deuxième l’ensemble des 
protéines fabriquées. Alors que le 
génome est unique pour un orga-
nisme donné, il existe autant de 
transcriptomes et de protéomes 
que de stades de développement 
cellulaire !        
Grâce aux nouvelles technolo-
gies de séquençage, l’étude de 
l’ensemble des transcrits permet 
non seulement de réaliser un ca-
talogue des gènes exprimés mais 
aussi de quantifier l’expression 
des gènes et de déterminer la 
structure de chaque transcrit à 
un moment donné. Une deuxième 
technologie, les puces à ADN, 
permet aussi d’étudier le trans-
criptome par l’observation simul-
tanée de l’expression de plusieurs 
milliers de gènes dans une cellule 
ou un tissu donné. L’analyse d’un 
transcriptome peut, par exemple, 
indiquer le stade de développe-
ment d’un cancer et permettre 
ainsi d’adapter au mieux le traite-
ment du patient.

Une puce à ADN est un support rigide (verre ou nylon) de quelques 
centimètres carrés, sur lequel de courtes séquences d’ADN ont été 
déposées. La technique, basée sur le principe d’hybridation, mesure les 
modifications des différents états cellulaires.
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LA MÉTAGÉNOMIQUE 
Les technologies de séquençage permettent aujourd’hui d’appréhen-
der le génome de tous les organismes d’un même écosystème en 
même temps ; la génomique fait place à la métagénomique. Le pro-
jet international “ MetaHIT ”, auquel participe le CEA, a pour objectif 
d’étudier le génome de l'ensemble des bactéries constituant la flore 
intestinale humaine. Lourde tâche : le métagénome contient 100 fois 
plus de gènes que le génome humain et 85 % des bactéries sont en-
core inconnues.

Premier résultat obtenu en mars 2010 : le séquençage de l’ensemble 
des gènes révèle que chaque individu abrite au moins 170 espèces 
différentes de bactéries intestinales. En avril 2011, les chercheurs font 
une découverte assez inattendue. Ce ne sont pas les 3 signatures 
bactériennes intestinales identifiées qui sont corrélées à l'origine 
géographique, à l’âge ou à la masse corporelle des individus mais bien 
quelques poignées… de gènes bactériens ! La preuve de concept est 
faite : ces derniers pourront être utilisés comme biomarqueurs pour 
aider au diagnostic des patients touchés par des maladies comme 
l’obésité ou la maladie de Crohn. En 2014, une nouvelle approche 
permet de reconstituer le génome de 238 espèces complètement 
inconnues. Les chercheurs ont également trouvé plus de 800 
relations de dépendance qui permettent de mieux comprendre le 
fonctionnement global de cet écosystème intestinal. 

 Contrôle des échantillons d'ADN.
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   Bactéries intestinales.
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L’ÉPIGÉNÉTIQUE

Peut-on tout expliquer par la 
génétique ? Dès 1942, Conrad 
Waddington souligne l’incapacité 
de cette discipline à expliquer le 
développement embryonnaire. 
Comment, en effet, expliquer la 
différence entre une cellule du 
foie et un neurone alors que toutes 
renferment le même programme ? 
Ce généticien désigne l’épigéné-
tique comme le lien entre les ca-
ractères observables (phénotypes) 
et l’ensemble des gènes (géno-
types).

Comparons l’organisme à une voi-
ture ; la génétique serait l’établi sur 
lequel sont exposées toutes les 
pièces mécaniques et l’épigéné-
tique la chaîne d’assemblage des 
différents éléments. Ainsi,  l’épi-
génétique jouerait les chefs d’or-
chestre en indiquant pour chaque 
gène à quel moment et dans quel 
tissu il doit s’exprimer. 

Suite à la découverte des premiers 
mécanismes épigénétiques qui ré-
gulent l’expression des gènes, les 
chercheurs ont appris à " museler ” 
un gène à des fins thérapeutiques. 
Première méthode : par modifica-
tion des protéines sur lesquelles 
s’enroule l’ADN. Le gène se com-
pacte et devient alors inaccessible 
à la transcription ; il ne s’exprime 
plus. Seconde méthode : inactiver 
directement son ARNm avec des 
ARN interférence11 qui bloquent sa 
traduction.

Depuis les années 1990, de nou-
velles molécules associées à 
la régulation épigénétique sont 
découvertes. L’ensemble de ces  
molécules, le plus souvent trou-
vées dans l’ADN non-codant,  
forme l’épigénome.

Complémentaire de la génétique, 
l’épigénétique donne une vue plus 
complète de la machinerie cellu-
laire et révèle une surprenante 
complexité dans les régulations 
de l’expression génique. Elle ouvre 
des perspectives dans la compré-
hension et le traitement de nom-
breuses maladies. 

   Opération de séquençage rapide grâce au pyroséquenceur.

11- ARN interférence : acide ribonucléique 
qui se lie spécifiquement au brin 
complémentaire d’un ARNm. Le complexe 
est ensuite dégradé, ce qui contribue à la 
diminution de la traduction de l’ARNm en 
protéine. 
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ZOOMSUR 
CNRGHET
GENOSCOPE
Au sein de l’Institut de 
biologie François Jacob,  ces 
deux services développent 
des stratégies et thématiques 
scientifiques distinctes, 
sur un socle de ressources  
technologiques communes. 
Le Centre national de 
recherche en génomique 
humaine (CNRGH) est 
axé sur la génomique 
humaine et la recherche 
translationnelle. Les 
recherches du Genoscope 
(aussi appelé Centre national 
de séquençage) portent sur 
l’exploration et l’exploitation 
de la biodiversité génomique 
et biochimique.

LE PROJET TARA 
L’expédition “ Tara Oceans ” a 
débuté en septembre 2009. Pour 
explorer la diversité et évaluer 
la concentration du plancton, 
40 000 prélèvements ont été 
réalisés. Leur analyse permet 
d’étudier l’effet du réchauffe-
ment climatique sur les sys-
tèmes planctoniques et coral-
liens, ses conséquences sur la 
vie marine et donc la chaîne 
alimentaire. Elle aidera à mieux 
comprendre l’origine de la vie 
sur Terre. Enfin, le plancton 
représente une ressource de 
biomolécules potentiellement in-
téressante pour la chimie verte, 
l’énergie ou encore la pharmacie. 

 
Le Genoscope est chargé de l’ana- 
lyse génétique des 2 000 échan-
tillons “ protistes ” et “ virus ” !

En mai 2016, la goélette est 
repartie pour l’expédition “ Tara 
Pacific ”. Objectif : Mieux com-
prendre la biodiversité des récifs 
coralliens, leur capacité de 
résistance, d’adaptation et de 
résilience face aux changements 
climatiques et à la pollution et 
dégradations dues à l’Homme. 
À bord et à terre, les chercheurs 
continuent leur travail de séquen-
çage pour établir une base de 
données de tous les échantillons 
prélevés. 

 Julie Lhérault, second capitaine, range les bouts sur le pont après l’envoi des voiles.
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ET DEMAIN ?

En s’appuyant sur les informations que 
contiennent nos gènes, la génomique ouvre la 
voie à de nouvelles pratiques : le Big data, la 
médecine personnalisée, la thérapie génique.
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BIG DATA ET SMART DATA 
Avec l’avènement de la génomique, la biologie est 
entrée dans l’ère du Big data, des données massives. 
En 2013, 15 pétaoctets12  de données de séquences 
ont été générées dans le monde. Depuis, le nombre 
de séquenceurs et la capacité de séquençage n’ont 
fait qu’augmenter ! Recourir à des outils informatiques 
pour générer, stocker et analyser ces données est 
devenu vital. À titre d’exemple, pour reconstituer un 
génome bactérien de seulement quelques mégabases, 
il faut environ 200 000 milliards de comparaisons 
de caractères. Mais le séquençage n’est pas le seul 
fournisseur de données. La transcriptomique, la 
protéomique et plus récemment l’épigénomique, 
toutes les technologies “omiques” dépendent de 
l’informatique. Au carrefour de ces disciplines est 
née la bio-informatique. Elle permet de modéliser la 
conformation d’une protéine, de prédire sa fonction ou 
de calculer un flux énergétique… 

Ces simulations font gagner un temps précieux à la 
recherche, en oncologie ou en diabétologie par 
exemple. L’utilisation de ces données requiert 
cependant l'acceptation de la société et une 
surveillance éthique.

12- Pétaoctet : un octet est une unité de 
mesure en informatique, 8 bits codant une 
information. Dans ce système de codage, 
s'appuyant sur le système binaire, un octet 
permet de représenter 28, soit 256 valeurs 
différentes. Le péta = 10 15.

 Au Genoscope, trois laboratoires de 
recherche prolongent le séquençage par 
des analyses in silico de l'ADN (recherche 
de gênes, prédiction de leur fonction 
métabolique, comparaison de génomes, étude 
de leur évolution et modélisation des réseaux 
métaboliques).
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De nouvelles méthodes d'analyse restent encore à inventer pour  
passer du Big data au Smart data, l’utilisation intelligente des  
données. Croiser, interroger et exploiter différentes bases et sources 
de données devient l’enjeu du XXIe siècle. 

LA MÉDECINE PERSONNALISÉE
Aujourd’hui la médecine envisage de personnaliser son offre. Com-
ment ? En scrutant notre ADN afin d'identifier les différences indi-
viduelles. C’est aujourd’hui possible grâce aux formidables progrès 
technologiques qui ont considérablement baissé les coûts et les 
temps d’analyses du séquençage et du génotypage. Ces techniques 
permettent d’identifier les gènes impliqués dans différentes mala-
dies et de proposer des diagnostics et des pronostics13  plus sûrs.  
Sur 7 275 maladies monogéniques recensées en 2017, plus de la 
moitié ont vu leur gène impliqué identifié. La présence de mutations 
génétiques chez une personne ne signifie pas toujours qu'elle déve-
loppera une maladie, mais indique un facteur de prédisposition géné-
tique, pouvant conduire à un suivi ciblé. Les tests permettent donc 
d'affiner un diagnostic et la prise en charge de la maladie.

Proposer un traitement adapté à chacun est le deuxième enjeu de 
la médecine personnalisée. Les taux de réponse aux traitements 
traditionnels varient entre 20 et 80 %. La cause ? Nos sensibilités 
individuelles aux médicaments qui peuvent, selon notre génome, se 
révéler plus ou moins efficaces et, dans certains cas, dangereux. 
Pour le cancer, les différents traitements possibles pourront être 
testés sur les cellules tumorales du patient. Séquencer les tumeurs 
peut également permettre de trouver le traitement le plus efficace 
en fonction du type d’oncogène14 muté. En juin 2016, la France 
s'est lancée officiellement dans la bataille mondiale de la médecine 
personnalisée en lui dédiant 12 plateformes de séquençage haut-débit 
du génome.

ZOOMSUR
Le génome de 560 tumeurs 
du sein a été séquencé.

Résultat :  
moins de 100 gènes ont été 
identifiés comme porteurs 
des 1 600 mutations 
détectées ; ce qui confirme 
la faisabilité de futurs 
traitements personnalisés.

13- Pronostic : prévision de l'évolution 
d'une maladie.

14- Oncogène : gène qui favorise le 
développement des tumeurs.©
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LA THÉRAPIE GÉNIQUE
Le principe de la thérapie génique est d’introduire un gène sain, un 
gène médicament, dans le noyau d’une cellule malade. Aujourd’hui, elle 
englobe bien d’autres procédés, comme l’administration de molécules 
modulant l’expression des gènes. Quelles sont les maladies concernées 
par cette approche ? Les maladies génétiques, bien sûr, mais aussi des 
maladies comme le cancer, le Sida ou les maladies cardiovasculaires. 

La thérapie génique aura des effets différents si elle s’opère sur des 
cellules somatiques ou des cellules germinales du patient. Dans le pre-
mier cas, les effets s’appliquent au patient et non à sa descendance.  
La France est un des leaders mondiaux dans ce domaine. La thérapie 
génique somatique a remporté de nombreux succès. En 2012, douze 
essais ont été conduits avec succès par une équipe de l’hôpital Henry 
Mondor, à Créteil, sur des patients atteints d’une forme avancée de la 
maladie de Parkinson. Dans le cas de la thérapie génique germinale, les 
effets sont permanents et transmis à la descendance ; elle est interdite 
en France par la loi de Bioéthique. 

Utilisation des vecteurs viraux

L’étape critique de la thérapie génique est d’introduire le gène-
médicament dans la cellule. Cela peut se faire directement par un 
vecteur, viral ou artificiel. Un vecteur est une sorte de véhicule qui 
guide l’ADN vers sa cible et lui permet de traverser les différentes 
membranes cellulaires. Depuis des millions d’années, les virus 
développent des stratégies pour infiltrer les cellules et les infecter. 
Une fois rendus inoffensifs, ils font d’excellents candidats. Ces 
vecteurs viraux, dits intégratifs, insèrent leur ADN avec le gène-
médicament dans le génome de l’hôte qui, en cas de division, le 
transmet aux cellules filles. C’est le cas des rétrovirus. Inconvénient 
majeur : leur insertion est aléatoire dans le génome de l’hôte et peut 
entraîner d’autres maladies. Dorénavant, les chercheurs se tournent 
vers les lentivirus, des vecteurs non intégratifs considérés comme 
plus sûrs. Avec eux, l’ADN médicament reste dans la cellule de l’hôte 
sans s’insérer dans son génome, il s’exprime pendant la durée de vie 
de la cellule puis disparaît avec elle. Malgré l’efficacité des vecteurs 
viraux, la piste des vecteurs artificiels est aujourd’hui à l’étude car elle 
est considérée comme plus sûre.

Découverts en 2013, les CRISPR (Clustered regularely interspaced 
short pallindromic regions) pourraient être “ le couteau suisse ” de 
la génétique. Cette technique permet de supprimer, modifier, ajouter 
des gènes à la demande, facilement et à moindre coût. Ainsi, il 
est possible de cibler précisément le point d’insertion des gènes 
médicaments et de remplacer les gènes défectueux par des gènes 
sains. Les maladies génétiques du sang et du foie pourraient être les 
premières à en bénéficier, de même que les greffes.

Soigner grâce aux 

gènes, c’est la promesse 

de la thérapie génique. 

ESSAI DE THÉRAPIE 
GÉNIQUE : 
LA MALADIE DE 
HUNTINGTON
La maladie de Huntington 
est une maladie neurodégé-
nérative. Elle est causée par 
la mutation d’un gène situé 
sur le chromosome 4. 
En France, elle touche ac-
tuellement 10 000 patients, 
âgés de 40 à 50 ans.  
La thérapie génique pourrait 
prolonger la durée de vie de 
ces patients, en injectant 
dans la zone du cerveau 
atteinte, via un vecteur viral,  
une protéine qui protègerait 
leurs neurones de la mort.
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Injection 
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Greffe de cellules génétiquement modifiées

Prélèvement 
de cellules 
malades

Rétrovirus contenant 
le gène à transférer

Injection  dans
des cellules en 
culture

Organe 
cible

EX VIVO

Injection directe

IN VIVO

Solution 
d’ADN 

nu

Vecteur 
viral

Liposomes

LES DEUX VOIES 
DE LA THÉRAPIE GÉNIQUE
Deux approches existent : soit injecter directement le matériel 
génétique fonctionnel, soit le multiplier d’abord en laboratoire dans 
des cellules mutées de l’organisme.
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INSERTION

Insertion d’une séquence 
d’ADN par recombinaison 

homologue

CORRECTION

Remplacement de paires 
de bases par recombinaison 

homologue

INACTIVATION

La continuité de l’ADN est assurée 
grâce au mécanisme de réparation par 
jonction d’extrémités non-homologues

Perte de 
quelques paires 

de bases

TROIS STRATÉGIES 
D'INGÉNIERIE DE 
PRÉCISION DU GÉNOME
Qu’il s’agisse de pallier l’insuffisance qualitative ou quantitative d’un gène altéré, de moduler, en 
plus ou en moins, l’expression génique existante ou encore de corriger exactement l’anomalie 
structurale d’un gène muté, il existe plusieurs solutions.

L'insertion permet l'ajout dans le génome d'un nouveau caractère, par exemple pour produire un 
médicament biologique ou pallier un défaut génétique comme l’hémophilie.

La correction remplace une séquence défectueuse existante (qui impacte la fonction du gène) 
par une séquence fonctionnelle, par exemple pour guérir une maladie génétique grave comme la 
myopathie de Duchenne.

L'inactivation empêche l'expression d'un gène. Cette approche peut être utilisée pour guérir 
des infections virales persistantes telles que le Sida ou l'herpès.
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 �Stockage de cellules dans l'azote liquide, 
à -196 °C.
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QUESTION D’ÉTHIQUE
La réflexion éthique analyse les changements que la recherche 
scientifique introduit dans la société, la responsabilité des chercheurs 
et les réactions que suscitent les nouvelles techniques. 

La bioéthique est apparue dans les années 1970. Cette réflexion est 
née de la perception des dangers potentiels attachés aux utilisa-
tions de la biologie et de la génétique. Aboutissement de plusieurs 
années de travaux, la Déclaration universelle sur le génome humain 
et les droits de l'homme a été adoptée en 1997 par l’Unesco. 

Dès 1994, la France s'est dotée de ses premières lois de bioéthique. 
Objectif : donner un encadrement législatif aux innovations 
médicales qui impliquent une manipulation du vivant - des 
expérimentations sur l'homme à la procréation assistée. Ces textes 
ont été révisés une décennie plus tard. La loi adoptée en 2004 
a interdit le clonage, reproductif ou thérapeutique, ainsi que la 
recherche sur les cellules souches embryonnaires, hormis 
les expérimentations permettant des progrès thérapeutiques.  
Puis des États généraux de la bioéthique se sont tenus en 2009 ; une 
année durant laquelle des réflexions et des échanges ont été menés 
par un groupe de travail réunissant des médecins, des juristes, des 
universitaires et des chercheurs. Les sujets abordés ont été : cellules 
souches et statut de l'embryon humain ; diagnostic prénatal et préim-
plantatoire ; assistance médicale à la procréation et droits de l'enfant ; 
tests génétiques et droits des personnes ; dons, prélèvements et 
conservation d'éléments du corps humain et encadrement éthique ; 
accompagnement de fin de vie et soins palliatifs ; relations avec les 
pays en développement dans les domaines de la recherche et du soin. 
La loi relative à la bioéthique en vigueur à ce jour date de juillet 2011.
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