
 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURE ET EXPRESSION 
DES GENOMES ET 
MARQUEURS MOLECULAIRES 

 

 

 Introduction 

 

Plusieurs techniques ont permis d'étudier la régulation de l’expression génique 

et ainsi de mieux comprendre le développement de maladies génétiques. 

Les différentes étapes passent par : la construction d'une banque d'ADN, le 

criblage de la banque et l'expression du gène. 
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LA GENET IQUE  MOLECULAIRE  
 

Pour utiliser les outils de biologie moléculaire, il faut dans un premier temps fragmenter l’ADN 

pour constituer une Banque. La Banque est un ensemble de vecteur et chaque vecteur contient un 

fragment d’ADN particulier. 

 

I. La notion de banque  

 

Une banque d’ADN génomique est caractéristique d’un organisme. En effet, une banque est un 

ensemble de vecteur recombinant et chacun va retenir un fragment particulier d’ADN. 

Deux types de banque : 

 Banque d’ADN génomique : n’importe quelle cellule de l’organisme d’où l’on va extraire 

l’ADN, on le fragmente, on l’insère dans un vecteur. Au final, on obtiendra une multitude de 

vecteurs. 

 Banque d’ADN complémentaire : dans ce cas-là le type cellulaire sera important car 

découle des ARN messager (gêne pas exprimer de la même manière). 

Ainsi, on peut distinguer 2 méthodes 

permettent de construire une banque 

d'ADN. La première consiste à fragmenter la 

molécule d'ADN à l'aide d'enzymes de 

restriction, la seconde consiste à purifier de 

l'ARN messager qui seront ensuite transcrit 

en ADN complémentaire (ADNc) par une 

transcriptase inverse. 

 

A. Construire une banque d’ADN génomique 

 

Pour fragmenter ces génomes on utilise des enzymes 

de restriction (reconnaissent palindrome). On réalise 

ainsi soit une digestion totale (A), soit une digestion 

partielle (B) (ménager).  

Pour réaliser une digestion partielle on ne se met pas 

dans les conditions optimales donc on ne coupe pas 

sur tous les sites. On utilise la digestion partielle pour 

obtenir moins de fragment, qui sont plus long, et on a 
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beaucoup moins de chance de couper les gènes d’intérêt mais on va pouvoir obtenir des fragments 

chevauchants qui partageront des parties d’ADN en commun. Ainsi, on pourra reconstituer notre 

ADN plus facilement. 

 

B. Construire une banque d’ADNc 

 

On peut également former une banque d’ADN 

complémentaire spécifique d’un type cellulaire 

particulier.  

On synthétise les ADNc à partir d’ARN 

messagers en faisant une transcription inverse 

on obtient ainsi des doubles brins. On se 

retrouve avec deux cas possibles : 

 Cas 1 : les ADNc vont présenter des 

bouts francs de chaque côté et limitent 

donc nos possibilités d’orientation du 

clonage dans les vecteurs. Cependant, 

il n’y a pas de problème d’insertion 

(compatibilité des ADNc) qui se pose 

puisqu’il s’agit de bouts francs. C’est le 

cas le plus simple. 
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Néanmoins, avec des bouts francs l’intégration dans un vecteur sera non orienté et on se retrouvera 

avec des vecteurs dans un sens et dans l’autre et cela ne nous intéresse pas. On va donc utilisé des 

adapteurs pour permettre ce clonage orienté. 

 Cas 2 : Si on n’a pas de site de 

restriction qui génère des 

extrémités franches dans le 

polylinker, il va falloir utiliser des 

adaptateurs (petit fragment d’ADN 

double brin). On commande des 

oligonucléotides qui vont posséder 

la séquence que l’on souhaite c’est 

à dire un site de restriction qu’on 

trouve dans notre polylinker. On 

induit l’hybridation des 

oligonucléotides : on les colle de 

part et d’autre de notre ADN en 

utilisant une ligase. L’ADN est 

flanqué de nos deux 

oligonucléotides qui constituent les 

adaptateurs. On ligature les 

séquences de l’adaptateur aux 

extrémités des molécules d’ADNc 

pas afin de générer des extrémités 

sortantes compatibles avec le site 

d’insertion du polylinker du 

vecteur. 

Il n’y a pas de vecteur universel. Le choix du vecteur dépend de la nature de l’expérience et de la 

taille de l’ADN que l’on veut intégrer. 
 

C. Les vecteurs de clonages 
 

 

1. Les plasmides  
 

Les plasmides ont grandement évolué durant les années (facilitant le clonage) : le premier utilisé le 

Pbr322 puis pUC18 (gène lacZ), pcADN (l’expression est commandée par le promoteur précoce 

immédiat du cytomégalovirus humain (CMV). C’est un promoteur fort, constitutivement actif dans 

les cellules mammaliennes), pCR-Blunt II-TOPO. 

Caractéristiques essentielles du vecteur : 
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 Avoir une origine de réplication (ORF) pour que le vecteur puisse se répliquer de manière 

indépendante dans la cellule.  

 Posséder un gène de sélection pour pouvoir mettre en évidence la cellule hôte (gène de 

résistance aux antibiotiques, Lac Z, …)  

 Posséder au moins un site de restriction ou un polylinker. 

Les plasmides peuvent être utilisé comme vecteur navette car on peut l’utiliser pour amplifier un 

fragment d’ADN dans la bactérie ou exprimer directement le gène d’intérêt dans la cellule eucaryote 

(important pour les banques d’expressions). Néanmoins quelques soient les caractéristiques du 

plasmide choisi, on ne peut intégrer que des fragments de quelques Kb seulement. D’autres 

systèmes ont été mis en place pour y remédier. 

 

2. Les autres systèmes 

 

▪ Les vecteurs qui dérivent du bactériophage lambda : on va pouvoir intégrer des 

fragments d’ADN plus grand et celui-ci est capable de se multiplier rapidement dans 

la bactérie, ils vont être produits en grande quantité et ont une efficacité d’infection 

supérieure à celle d’un plasmide. On va pouvoir générer un grand nombre de copie 

et insérer des ADNs plus longs que dans un plasmide. 

▪ Les cosmides permettent d’intégrer jusqu'à 45kb. Il est à mi-chemin entre le 

bactériophage et le plasmide. 

▪ Les YAC sont des chromosomes artificiels fabriqués à partir de chromosomes de 

levure. Ils permettent d’intégrer jusqu’à 1000Kb. 

▪ Ils ont été vite supplantés par les BAC, qui sont plus faciles à manipuler même si la 

longueur d’ADN que l’on peut intégrer est moins importante (300Kb). Ceux-ci sont 

également des chromosomes artificiels mais synthétisés à partir de génome 

bactérien. 
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II. La cartographie génétique 

 

Les banques d’ADN se traduisent par le morcellement du génome (pièce de puzzle) et l’analyse de 

chaque pièce pour voir ce qu’il y a dessus mais ensuite il va bien falloir reconstitué le génome. Pour 

cela on va faire appel à des marqueurs moléculaires.  

Il s'agit  donc d'une séquence d'ADN repérable spécifiquement. En cartographie génétique, le 

marqueur est utilisé pour "baliser" le génome. Il est possible par la suite de reconstituer le génome 

en cherchant les marqueurs moléculaires spécifiques. 

Cela est possible car nous avons réalisé une digestion partielle 

générant des séquences chevauchantes ce qui facilite la 

reconstitution du génome via les marqueurs moléculaires.  

Exemple : J’ai des séquences marquées, je reconnais une 

première séquence avec mon marqueur moléculaire 1 (en rouge) 

et mon marqueur moléculaire 2 (en jaune), je repère une autre 

séquence avec mes marqueurs moléculaires 3, 4 et 5 

(respectivement vert, violet et bleu). Par la suite, et grâce à la 

digestion partielle, je retrouve plusieurs différentes séquences 

contenant mes marqueurs (une séquence contenant 1, 2 et 3 ou 

une séquence contenant 2,3 et 4 etc.). Via les séquences 

chevauchante j’arrive a les aligner et a reconstitué mon génome.  

Il existe différent marqueurs avec des caractéristiques différentes : 

 Marqueurs physiques : sur une position bien précise 

Analogie : borne kilométrique 

 Marqueurs repère : servent de repère, pas forcément une 

position précise 

Un alignement de marqueurs qui se retrouve sur un même locus va 

former un haplotype et on va pouvoir définir sur notre ADN un certain 

nombre d’haplotype. C’est donc ensuite l’alignement de ces 

haplotypes qui vont former des contigs (séquences contiguës qui vont 

présenter les mêmes marqueurs).  

C’est la cartographie des génomes. 
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A. Haplotype 

 
Un haplotype est groupe d’allèles (gènes et/ou marqueurs moléculaires anonymes) situés sur un 

même chromosome  au niveau d’un locus ou de loci contigus. 

Exemple : haplotypes du groupe de 

gènes des apolipoprotéines du 

chromosome 11 sur l’ensemble de la 

population. 

On remarque différents haplotypes 

qui vont concerner des variation au 

niveau des sites de restrictions. 

C’est donc l’ensemble des 

marqueurs physiques ou génétiques 

permettant de définir un individu et 

d’étudier leur transmission. 

Projet HapMap : décrire chez l’homme l’ensemble de haplotype du génome. 

Il existe ainsi différentes cartographies :  

Les cartes de restriction sont un exemple de cartographie 

physique car elles vont nous permettre de positionner un 

marqueur de manière précise en lui donnant une valeur en Kb. 

On n’utilisera pas d’enzymes de restrictions 

classiques car il y a trop de sites pour ces 

enzymes et on obtiendrait trop de 

fragments. On utilisera des enzymes 

particulières qui reconnaitront un site plus long ou des sites dits rares. Bien que 

rares, il y en a une multitude sur le génome mais ils sont moins présents que les 

sites de restrictions classiques. 

La Carte de Liaison est un exemple de 

carte génotypique (relatif). On effectue 

des croisements et on regarde 

l’expression de différents allèles 

correspondant à un certain gène. On 

peut ainsi définir s’il y a une liaison 

entre deux gènes en fonction de la 

fréquence des phénotypes. Cette 

technique nous permet de positionner 

les gènes les uns par rapport aux autres. Les cartes génétiques seront données en cMo, une unité 

qui tient compte du pourcentage de recombinaisons entre deux gènes liés (sur le même 

chromosome). 
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La détermination de l’ordre des marqueurs sur un haplotype peut être défini par cartographie 
physique ou par cartographie génétique  
 
 

B. Cartographie génétique 

 

les premières cartographies génétiques étaient 

basées sur des observations de phénotypes que l’on 

pouvait faire à l’œil nu ou en mesurant le niveau 

d’expression des protéines (mesure du caractère 

visuel ou biochimique du gène). Les gènes sont 

donc les premiers marqueurs génétiques que l’on a 

utilisé pour dresser ces cartes 

Les marqueurs doivent être polymorphiques : ils 

doivent exister en plusieurs versions alléliques. C’est 

une caractéristique indispensable pour pouvoir 

définir un marqueur génétique. 

Exemple : chez la bactérie lors de la conjugaison. 

 

1. Les marqueurs génétiques 

 

Un marqueur génétique est une caractéristique phénotypique particulière qui peut être utilisée pour 

obtenir des informations sur le génome d’un organisme. Cette caractéristique phénotypique peut 

correspondre à un trait morphologique, à un paramètre mesurable, ou à un pattern particulier en 

hybridation. 

Les marqueurs génétiques fonctionnant par hybridation sont indépendants de l’expression du gène. 

Tout fragment d’ADN peut a priori servir de marqueur, même s’il n’est pas codant et n’intervient pas 

à priori dans le phénotype à l’état macroscopique. On parlera de marqueur anonyme (marqueur qui 

se trouve sur une région non codante de l’ADN). 

 

2. Notion de polymorphisme 

 

Ce sont des variations individuelles dans la séquence de l’ADN génomique. 

Si ces mutations n’ont pas d’effets délétères et si leur fréquence est supérieure à 1% alors ce sont 

des polymorphismes génotypiques (on parle plus de mutation) : 
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 Polymorphismes bi-alléliques (deux allèles): Les plus fréquents. Souvent des mutations 

ponctuelles. 

 Polymorphismes multi-alléliques (séquence répétée): Par réarrangement ou par répétition 

induisant une modification de la taille du segment d’ADN touché. Le plus souvent 

extragéniques. 

Les différents types de polymorphismes :  

 Les polymorphismes de restrictions (RFLP) : un site de restriction qui va être créer ou être 

abolie. On peut les retrouver soit à l’intérieur des gènes, soit à l’extérieur. 

Exemple pour le site de restriction MstII : mutation 

ponctuelle sur le génome qui va changer l’acide aminé 

qui est codé (Glu en Val). Cette mutation ponctuelle se 

retrouve au niveau d’un site de restriction particulier 

(MstII). On peut alors facilement mettre en évidence la 

présence ou non de cette mutation avec une simple 

digestion enzymatique (site MstII présent : sauvage ou 

site MstII absent : mutant). 

Mise en évidence Southern Blot, hybridation :  

Dans le cas où il n’y aucun polymorphisme : 

fragment d’ADN avec un certain nombre de site 

PstI. Mise en évidence qu’il n’y a aucun 

polymorphisme (tous les sites PstI coupés) par 

Southern Blot. On réalise une digestion par PstI, 

migration des fragments et utilisation d’une 

sonde ADN (reconnait une portion de l’ADN en 

rouge). Si tous les sites sont présent on doit 

détecter un fragment de 3 Kb chez tous les 

individus. 

Autre exemple dans le cas d’un polymorphisme : L’ADN existe sous deux formes allélique, présence 

ou absence de Taq I (flèche en pointillé) : Analyse par Southern Blot, on remarque différentes 

possibilité : l’individus peut être 

hétérozygote car présence d’un 

fragment à 3 Kb et à 4Kb 

(organisme diploïde) ou soit 

homozygote Taq – (4Kb) soit 

Taq+ (3Kb). 

Autre technique : hybridation 

par sonde au niveau d’un site à 

cheval sur BamH I. 
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Mise en évidence PCR-RFLP : 

Analyse plus rapide et met en évidence des RFPL. Même exemple, mais ou placer les amorces ? et 

Quel résultats obtenus ? 

Amorce A + B et Amorce C+ D :  

 

Exemple : Ainsi, l’analyse par RFLP est une technique très utilisée 

pour les tests de paternité. On pourra retrouver soit les 

marqueurs de la mère ou celle du père. 

En haut, le père est hétérozygote et la mère homozygote. L’Enfant 

1 est hétérozygote et présente le même profil génétique que le 

père. L’Enfant 2 est homozygote et présente le même profil 

génétique que la mère. Donc, la personne testée et bien le père 

de l’Enfant 1 mais il est impossible de se prononcer pour l’Enfant 

2.  

En bas, les deux parents sont hétérozygotes. L’Enfant 1 est 

homozygote. L’Enfant 2 est hétérozygote mais il y a présence d’un 

allèle qu’on ne retrouve pas chez ses parents. Donc, les enfants 1 

et 3 sont légitimes mais l’enfant 2 ne l’est pas.  

Les haplotypes ne sont pas toujours conservés d’une génération à l’autre. On peut observer dans la 

descendance :  

 Les haplotypes parentaux  

 Les haplotypes recombinés  

L’étude des haplotypes chez les parents et les descendants permet donc de mettre en évidence des 

recombinaisons  
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Autre exemple : Pedigree d'une famille dans laquelle on a suivi le phénotype des membres [sains] ou 

atteints d'achondroplasie, une forme héréditaire de nanisme [nain] ainsi qu'un site d'enzyme de 

restriction qui est présent ou absent (deux formes alléliques). Les 2 marqueurs sont situés sur un 

même locus.  

Quels sont les haplotypes des parents et des descendants ?  

On admettra que l'achondroplasie est monogénique et dominante sur le phénotype sain. Le site 

RFLP étudié est mis en évidence par une digestion Taq I et une hybridation avec une sonde unique. 

Chaque personne de la famille présente deux composantes : 

• [sain] ou [nain] (un gène, 2 allèles A+ ou A-). 

• le ou les bandes reconnues par la sonde de taille 1kbp si le site existe (r+) ou 1,3kbp si le site de 

coupure n'existe pas (r-) (un RFLP, 2 allèles r+ ou r-). 

Pour analyser ce pedigree nous allons déterminer à partir 

de son phénotype, le génotype de chacun et les gamètes 

qu'il a reçu.  

La mère est homozygote et ne peut fournir qu'un seul 

type de gamètes a+ r-, alors que le père est double 

hétérozygote pour le gène A (a-/a+) et pour R (r+/r-).  

Les individus 3, 7, 9, 10, 12 et 13 se comportent comme 

l’individus malade 1 alors les que les individus 4, 5, 6, 8, 

11, et 14 se comportent comme l’individus sain 2 

(haplotype a+ r-). 

On ignore l’haplotype (l’ordre) du père, si a- a été hérité 

en même temps que r+ (hypothèse 1) ou r-(hypothèse 2) 

(quel a et à côté de quel r).  

Il peut fournir 4 types de gamètes a- r-, a- r+, a+ r- et a+ 

r+. Parmi les gamètes paternels (12 en tout) on n'en 

observe que 2 sortes a- r+ et a+r-. Ces deux gamètes s'ils 
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sont majoritaires sont les types parentaux ce qui rejette l'hypothèse (2) pour le génotype du père. 

  

Aucun descendant avec les haplotypes recombinés a+ r+ ou a- r- donc liaison entre a et r. 

 Les polymorphismes de répétition : On peut réaliser les analyses de ces polymorphismes 

de répétition par Southern Blot ou par PCR. 

▪ Les VNTRs ou minisatellites : Les minisatellites vont mettre en place des séquences 

répétées de quelques nucléotides de longueurs variables d’un individu à l’autre. 

Elles sont fortement utilisé pour les empreintes génétiques, analyse et comparaison 

des séquences non codantes.  

▪ Les STR ou microsatellites : Les STR sont plus utilisées car elles sont plus courtes et 

elles peuvent donc être amplifiées plus rapidement. 

Exemple : 3 allèles : Après avoir amplifié les fragments et analyse sur gel d’agarose, on observe que 

les fragments amplifiés n’ont pas la même taille selon le nombre de répétitions. Sur le gel d’agarose, 

l’allèle la plus en bas est la plus petite c’est à dire l’allèle 1 car c’est celle qui comporte le moins de 

répétitions. Au milieu, l’allèle 2. Tout en haut, l’allèle 3. 

Les individus analysés sont tous hétérozygotes. Celui de gauche possède les allèles 1 et 2. Celui du 

milieu les allèles 1 et 3. Celui du bas les allèles 3 et 2.  
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 Les polymorphismes à l’échelle du nucléotide : 

Les SNPs : variations les plus fréquentes sur le génome chez l’Homme (plus de 3 millions 

chez l’homme). Ces marqueurs ont été révélés par le projet génome humain. Il s’agit là 

d’un polymorphisme où seul 1 nucléotide diffère sur une séquence. Les SNPs jouent un 

rôle prépondérant dans toutes les techniques de cartographies. Chaque combinaison de 

SNPs va pouvoir identifier de manière génétique un individu. C’est une mutation qui va 

échapper au système de réparation. Dans les 2/3 des cas il s’agit de la substitution d’un 

C par un T et La plupart sont considérés comme neutres. 

Méthode de détection des SNPs : en faisant un SNP array : on dépose sur une plaque en verre les 

deux versions des SNP que l’on connait (bi allélique). On hybride cette puce avec le génome d’un 

individu qui aura été fragmenté et marqué avec un marqueur fluorescent. 
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Vérification d’un SNP particulier, que l’on connait, on peut utiliser la technique de HRM : 

amplification de la partie ADN qui contient ce SNP ou ces SNP et on va faire une expérience de 

dénaturation du double brin d’ADN et en fonction du point de fusion de ces ADN on va pouvoir 

définir des individus homozygote ou hétérozygote. 

 

 Les INDEL : de nouveaux marqueurs du polymorphisme : Variations de type insertion (1/3) 

ou délétion (2/3) de séquences nucléotidiques. Il y en a environ 2 à 7 par gène et les INDEL 

sont des séquences qui varie de 2 à 14 nucléotides. 

 Polymorphismes à l’échelle de grand segments génomiques : Les CNP à partir de 2004. 

Séquence de 1 KB à plusieurs Mb qui peuvent contenir des gènes ou des séquences 

régulatrices induisant des perturbations du dosage génique (polymorphisme quantitatif) 

Résumé : Donne une position relative des marqueurs les uns par rapport aux autres 
▪ Gènes 

▪ RFLP 

▪ Polymorphismes de longueur (VNTR, STR) 

▪ SNP 

Mais … 
▪ Le niveau de résolution d’une carte génétique dépend du nombre de croisements 

qui a pu être déterminé, 

▪ Les cartes génétiques ont une précision limitée. 
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C. La cartographie physique 

 

La carte génétique nous permet de localiser les gènes les uns par rapport aux autres mais ne nous 

permet pas de les localiser avec précision sur le génome. Alors que la cartographie physique permet 

une localisation bien plus précise. 

 

1. La cartographie de restriction 

 

On utilisera la cartographie de restriction pour des séquences de l’ordre du Kb. Au-delà, la 

manipulation devient trop compliquée. 

 

2. La cartographie par FISH 

 

Consiste à hybrider 

directement sur le 

chromosome. Séquence 

bien connue sur le 

chromosome. 

Ici, on ne peut pas détecter 

la présence d’un gène 

particulier mais d’une 

région. On utilise le 

peignage moléculaire pour 

obtenir une molécule d’ADN 

rectiligne. Le système de 
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peignage moléculaire exploite les forces de surface pour simultanément étirer et collecter des 

millions de molécules d’ADN à la surface d’une lamelle en verre spécialement traitée. Le processus 

est simple, rapide et applicable aux tailles de molécules d’ADN dépassant la mégabase. La technique 

est compatible avec l’ADN prémarqué et avec l’hybridation in situ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=LjjpYby3YIk  

La détection de séquences nucléotidiques sur une molécule d'ADN peignée sur une surface 

s'effectue indirectement, par hybridation des séquences d'ADN recherchées (les sondes) sur l'ADN 

peigné (ou ADN matrice ou cible). Si les sondes sont préparées de manière à incorporer des 

marqueurs fluorescents ou des sites de reconnaissance antigéniques ou autres, il est possible de 

visualiser par microscopie d'épifluorescence la position respective des sondes, ce qui constitue 

l'objectif de la cartographie physique. 

On va définir la position des marqueurs en utilisant une nomenclature spécifique : 

 

3. Cartographie par STS 

 

Toute séquence génomique de 100 à 

500pb facilement reconnaissable (par 

PCR ou hybridation) et présente une 

seule fois sur le génome (position bien 

précise). Ils doivent être présents en un 

seul exemplaire sur le génome. La 

probabilité pour deux STS d’être 

présents sur le même fragment dépend 

de la distance. Plus les séquences sont 

proches, plus la probabilité est haute. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=LjjpYby3YIk

