
Une introduction au système d’information  

génétique des êtres vivants 

 

Introduction: Rappel sur les êtres vivants et leur diversité 

Être vivant: Système organisé de matière et d'énergie gouverné par une information génétique 

(ou genome) permettant le développement de caractéristiques propre à la vie: 

- Capacité d'auto-organisation en puisant les ressources extérieure. Cette capacité est 

basée sur un ensemble de réaction chimique (appelé métabolisme) catalysée par des 

protéines  (appelées enzymes) 

- Capacité de reproduction assurant la transmission du matériel génétique. Cette 

transmission peut se faire à l'identique ou impliquer des processus assurant l'évolution 

du matériel génétique. 

- Capacité (variable celons les êtres vivants) d'adaptation à l'environnement dans une 

gamme restreinte par les capacités du matériel génétique. 

Le génome est le matériel génétique transmis de génération en génération  et porté par la 

molécule d'ADN. C'est donc le matériel héréditaire des organismes vivants: l'ADN possède donc 

des propriétés qui assurent sa transmission au cours des générations cellulaires. Sa structure lui 

permet aussi de  contenir des informations (appelés gènes) permettant le fonctionnement de 

l'organisme vivant: transmission et expression du patrimoine génétique, mise en place de 

l'organisation cellulaire, adaptation au milieu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Les bases de l’information chez les êtres vivants : de l’ADN aux protéines 

1.1. L'ADN support de l'information génétique  

1.1.1. Expérience de mise en évidence du rôle de l'ADN 

1.1.2. Structure de l'ADN 

1.1.3. La copie de la molécule d'ADN, base de la transmission génétique  

1.2. L'ADN, une molécule sémantique : un code pour la synthèse des protéines 

1.2.1. Les protéines, acteurs majeurs de l’activité cellulaire 

1.2.2. La relation  « un gène-une protéine » 

1.2.3. La nature du code 

1.3. De l’ADN aux protéines : le dogme de la biologie moléculaire 

1.3.1. Le dogme de la biologie moléculaire: la transcription 

1.3.2. Le dogme de la biologie moléculaire: la traduction 

1.4. Information génétique et contrôle des activités cellulaires 

1.4.1. Mécanismes de contrôle de l’expression génétique  

1.4.2. Mécanismes de contrôle post-traductionnel de l’activité des protéines 

 

2. Quelles informations rechercher dans les génomes ? 

2.1. Préalable : Les différentes séquences présentes dans l'ADN des êtres vivants 

2.1.1.  Les séquences codantes 

2.1.2. Les séquences non codantes: ARNt, ARNr 

2.1.3. Les séquences régulatrices (replication, transcription, traduction) 

2.1.4. Les autres types de séquences (ADN non codant, intron, ADN répété, 

transposon…) 

2.2. Analyse de la taille des génomes et de leur contenu en gènes codants 

2.2.1. Diversité des tailles et des contenus en gènes des génomes procaryotes  

2.2.2. Le paradoxe de la taille des génomes eucaryotes : l’importance des régions non 

codantes 

2.3. Analyse du pourcentage en G/C des génomes  

2.3.1. Répartition des pourcentages en G/C dans les génomes 

2.3.2. Etude du pourcentage en G/C pour comprendre l’évolution des bactéries 

2.4. Comparaison de séquence : l’alignement et ses enseignements 

2.4.1. Qu’est-ce qu’un alignement de séquences ?  

2.4.2. Alignement de séquence et étude du polymorphisme génétique dans une espèce 

2.4.3. Alignement des séquences et étude de l’évolution des êtres vivants (phylogenie) 

2.4.4. Alignement des séquences et annotation des génomes 

 



Qu’est- e u’u  g o e? 

U e i t odu tio  au syst e d’i fo atio   
génétique des êtres vivants 

Quelles informations contient un génome ? 

- St u tu e de l’i fo atio  g ti ue 

- Analyse de génome: ases de la e he he d’i fo atio s  da s les g o es  
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Expérience  de transformation de Griffith (1928) Purification du facteur transformant  par Avery (1943) 
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La réplication semi- o se vative de la ol ule d’ADN 



Les protéines 
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La traduction 



Un exemple de séquences régulatrices de la transcription chez les bactéries 



Divers mécanismes de contrôle de l’a tivit  des protéines 



Qu’est- e u’u  g o e? 

U e i t odu tio  au syst e d’i fo atio   
génétique des êtres vivants 

Quelles informations contient un génome ? 

Analyse de génome: ases de la e he he d’i fo atio s  da s les g o es  



Identification des séquences codante dans un génome 

5’ Brin 1  

Brin 2  3’ 

3’ 

5’ 

5’  ATTGCATGTACTAAGGA  3’ 
3’  TAACGTACATGATTCCT  5’ 

Phase 1 
Phase 2 

Phase 3 

ORF: Open Reading Frame: entre deux codon stop 

CDS: Coding Sequence: entre une ATG et un stop 



Structure des gènes codant les protéines chez les procaryotes et les eucaryotes 



Comparaison de la taille des génomes de diverses espèces séquencés 



Distribution du pourcentage en (A+T) dans les génomes séquencés 



Détection d’u  ilot de pathog i it  pa  tude du o te u e  G+C d’u  g o e a t ie  



Alignement de s ue es de diff e ts i dividus d’u e e esp e 



Alignement de séquences interespeces et phylogénie 

B/De l’alig e e t à l’a e ph log ti ue 

 

A/Alig e e ts du g e de l’ARN  1 S hez diff e tes esp es de papillo  



A e ph log ti ue du viva t as  su  l’alig e e t de l’ARN  1 S 


