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Décrypter le vivant:
Comprendre et agir
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1900: Les lois de Mendel redécouvertes (Carl Correns, Hugo de Vries, 
Erich von Tschermak): adoption des termes « mutations » et « mutants »
1900: 1900: Les lois de Mendel redLes lois de Mendel redéécouvertes couvertes (Carl Correns, Hugo de Vries, (Carl Correns, Hugo de Vries, 
Erich von Tschermak): adoption des termes Erich von Tschermak): adoption des termes «« mutationsmutations »» et et «« mutantsmutants »»
1903: Lien entre hérédité, chromosomes et méiose (Walter Sutton)1903: Lien entre h1903: Lien entre héérrééditditéé, , chromosomeschromosomes et et mmééiose iose (Walter Sutton)(Walter Sutton)
1911: Chromosome theory of heridity (Thomas H. Morgan): 
mutagénèse (RX) et recombinaison: premières cartes génétiques 
supperposables aux Chromosomes.

1911: 1911: Chromosome theory of heridity Chromosome theory of heridity (Thomas H. Morgan): (Thomas H. Morgan): 
mutagmutagéénnèèsese (RX) et (RX) et recombinaisonrecombinaison: premi: premièères cartes gres cartes géénnéétiques tiques 
supperposables aux Chromosomes.supperposables aux Chromosomes.
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1944: L’ADN est la molécule de l’hérédité (Osvald Avery, Colin 
MacLeod et Maclyn McCarty)
1944: L1944: L’’ADNADN est la est la molmolééculecule de lde l’’hhéérrééditditéé (Osvald Avery, Colin (Osvald Avery, Colin 
MacLeod et Maclyn McCarty)MacLeod et Maclyn McCarty)

DNA

1953: Modèle de la double Hélice d’ADN (Rosalind Franklin, James 
Watson and Francis Crick)
1953: Mod1953: Modèèle de la double Hle de la double Héélice dlice d’’ADN ADN (Rosalind Franklin, James (Rosalind Franklin, James 
Watson and Francis Crick)Watson and Francis Crick)
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1953: Modèle de la double Hélice d’ADN (Rosalind Franklin, James 
Watson and Francis Crick)
1953: Mod1953: Modèèle de la double Hle de la double Héélice dlice d’’ADN ADN (Rosalind Franklin, James (Rosalind Franklin, James 
Watson and Francis Crick)Watson and Francis Crick)
"il n'a pas échappé à notre attention que l'appariement spécifique des 
bases que nous avons proposé suggère immédiatement un mécanisme 
possible de réplication pour le matériel génétique". 

"il n'a pas "il n'a pas ééchappchappéé àà notre attention que l'appariement spnotre attention que l'appariement spéécifique des cifique des 
bases que nous avons proposbases que nous avons proposéé suggsuggèère immre imméédiatement un mdiatement un méécanisme canisme 
possible de rpossible de rééplication pour le matplication pour le matéériel griel géénnéétique". tique". 



L ’ARN: au centre des mécanismes d’expression génétique

DNADNADNA

ProteinProteinProtein

RNARNARNA

The The central central DogmaDogma:Crick, :Crick, OrgelOrgel andand WoeseWoese 19561956--19681968



L ’ARN: au centre des mécanismes d’expression génétiqueThe geneticThe genetic code code is universalis universal!!



E. coli

B. subtilis

A Universal Phylogenetic Tree
Based on small subunit rRNA (16S and 18S) 
sequences
Woese et al. (1990) Proc Natl Acad Sci USA 87:4576

2 Implications2 Implications

LUCA
« The Last Universal 
Common ancestor »

Pops!!

Transferts
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1966: Découverte de l’ ADN ligase (B. Weiss, CC Richarsdon)1966: D1966: Déécouverte de lcouverte de l’’ ADN ligaseADN ligase (B. Weiss, CC Richarsdon)(B. Weiss, CC Richarsdon)
1972: Production de la première molécule d’ADN recombinante
(Paul Berg, Herbert Boyer)
1972: Production de 1972: Production de la premila premièère molre moléécule dcule d’’ADN recombinanteADN recombinante
(Paul Berg, Herbert Boyer)(Paul Berg, Herbert Boyer)

1973: Production de la première bactérie manipulée (E. coli) 
(Annie Chang, Stanley Cohen)
1973: Production de 1973: Production de la premila premièère bactre bactéérie manipulrie manipuléée (E. coli) e (E. coli) 
(Annie Chang, Stanley Cohen)(Annie Chang, Stanley Cohen)

1962: Découverte des enzymes de restriction (Werner Arber)1962: D1962: Déécouverte des couverte des enzymes de restrictionenzymes de restriction (Werner Arber)(Werner Arber)

EcoRIEcoRIEcoRI

http://www.wehi.edu.au/education/wehi-tv/index.html
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1975: Conférence d’Asilomar (Paul Berg)1975: 1975: ConfConféérence drence d’’Asilomar Asilomar (Paul Berg)(Paul Berg)

1978: GENENTECH (Herbert Boyer)
E. coli- insulin

1978: 1978: GENENTECH GENENTECH (Herbert Boyer)(Herbert Boyer)
E. coliE. coli-- insulininsulin
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1977: Méthodes de séquençage de l’ADN
(Fred Sanger, Maxam and Gilbert)
1977: M1977: Mééthodes de thodes de ssééquenquenççage de lage de l’’ADNADN
(Fred Sanger, Maxam and Gilbert)(Fred Sanger, Maxam and Gilbert)

1983: Réaction de polymérisation en 
chain: PCR (Kary Mullis)
1983: 1983: RRééaction de polymaction de polyméérisation en risation en 
chain: PCR chain: PCR (Kary Mullis)(Kary Mullis)
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2000: Arabidopsis thaliana2000: 2000: Arabidopsis thalianaArabidopsis thaliana

1997: Escherichia coli1997: 1997: Escherichia coliEscherichia coli
1998: Caenorhabditis elegans1998: 1998: Caenorhabditis elegansCaenorhabditis elegans

1996: la levure Sacharomyces cerevisae1996: 1996: la levure la levure Sacharomyces cerevisaeSacharomyces cerevisae
1995: Haemophilus influenzae1995: 1995: Haemophilus influenzaeHaemophilus influenzae

Ere de la génomiqueEre de la gEre de la géénomiquenomique

2001: Homo sapiens2001: 2001: Homo sapiensHomo sapiens

2007: 717/75 génomes bactériens
46/90 génomes eucaryotes

2007: 2007: 717717/75 /75 ggéénomes bactnomes bactéériensriens
4646/90 /90 ggéénomes eucaryotesnomes eucaryotes

http://wit.integratedgenomics.com/



3,4 10-9 m x 5 105 T. d’hélice = 1,7 10-3 m

3,4 nm

Xome E. coli: 4 639 221 pb = ~ 500 000 T. d’hélice 

E. coli: 2µµµµm



4,639,221 pb
4288 gènes

1997, Science 277:1453

Le génome d’Le génome d’EscherichiaEscherichia colicoli K12K12



500 000 x
40 000 km

130 x
150 000 000 Km

2 m x 1013 cells = 210 km = 20 000 000 000 km



1

Le génome humainLe génome humain

2900 Mb, 20 to 25 000 gènes,  IHGSC Oct. 2004, Nature 341



L’ère de la L’ère de la génomiquegénomique



Clonage d’un gène: notion de banque Clonage d’un gène: notion de banque génomiquegénomique



Manipulations du gène in vitroManipulations du gène in vitro



Transfection d’ADNTransfection d’ADN



Création d’organismes Création d’organismes transgéniquestransgéniques: des plantes: des plantes



Création d’organismes transgéniques: des animaux



Qui a peur du génie génétique?



EurobaromètreEurobaromètre: Des tomates sans gêne !: Des tomates sans gêne !

EcritEcritEcrit
« à cahier ouvert »«« àà cahier ouvertcahier ouvert »»

http://www.cnrs.fr/cw/fr/pres/compress/ogm/ogmloi.htm

Les tomotates ordinaires ne 
contiennent pas de gènes, tandis que 
les tomates génétiquement modifiées 
en contiennent

Les tomotates ordinaires ne Les tomotates ordinaires ne 
contiennent pas de gcontiennent pas de gèènes, tandis que nes, tandis que 
les tomates gles tomates géénnéétiquement modifitiquement modifiéées es 
en contiennenten contiennent

Vrai: 30.6%  Vrai:Vrai: 30.6%  30.6%  

Faux: 30.6%  Faux:Faux: 30.6%  30.6%  
Sans avis: 30.6%  Sans avis:Sans avis: 30.6%  30.6%  



Voir aussi: http://www.cnrs.fr/cw/fr/pres/compress/ogm/ogmloi.htm

Eurobaromètre: Crise de confiance!



http://http://wwwwww..ncbencbe.reading..reading.acac..ukuk//

Différents dossiers et des protocolesDiffDifféérents dossiers et des protocolesrents dossiers et des protocoles

Kits et matérielKits et matKits et matéérielriel

Des outils pour l’enseignement des biotechnologies?



http://http://wwwwww..ipnipn.uni.uni--kiel.de/kiel.de/eibeeibe//

1.1. Microbes et moléculesMicrobes et molécules

22. Empreintes génétiques. Empreintes génétiques

3.3. Biscuits et biotechnologieBiscuits et biotechnologie

4.4. La génétique humaine en questionLa génétique humaine en question

5.5. FermentationFermentation

6.6. Modèle ADN en kitModèle ADN en kit

7.7. Génétique humaine: un débat éthiqueGénétique humaine: un débat éthique

8.8. Immunologie pratiqueImmunologie pratique

9.9. Plantes Plantes transgéniques transgéniques II

10.10. Plantes Plantes transgéniques transgéniques II: un débat éthiqueII: un débat éthique

11.11. Animaux Animaux transgéniquestransgéniques

12.12. Conseil de l’Europe:une simulationConseil de l’Europe:une simulation

13.13. Le projet du génome humainLe projet du génome humain

14.14. Pays émergents et biotechnologiePays émergents et biotechnologie

1515. Biotechnologie et environnement. Biotechnologie et environnement

1616. Biotechnologie: passé et présent. Biotechnologie: passé et présent

17.17. La famille IEBELa famille IEBE

1818. L’enseignement biotechnologique . L’enseignement biotechnologique 

par le théâtrepar le théâtre

19.19. Le jeu de l’enzymeLe jeu de l’enzyme

Des outils pour l’enseignement des biotechnologies?



http://www.wehi.edu.au/education/wehi-tv/index.html

http://www.dnalc.org/ddnalc/resources/animations.html
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http://www.sumanasinc.com/


