
Les élèves du lycée Paul 

Langevin assistent à une 

conférence de la 

chercheuse Marie Hélène 

Verlhac 
 

Marie Hélène VERLHAC chercheuse 
reconnue du centre interdisciplinaire de 
recherche en biologie et du Collège de France 
à Paris, rend visite le 9 Janvier 2020 à la ville 
de Martigues. En tant que journaliste pour le 
journal La Terre je fus chargée de retranscrire 
cet événement : les élèves de spécialité SVT 
eurent la chance d'assister à une conférence de 
cette chercheuse spécialisée dans le domaine 
de la génétique. Durant ces deux heures, ils 
ont pu approfondir leurs connaissances et 
refaire le point sur ce qui avait été vu 
précédemment en cours : la mitose aussi 
appelée division clonale et la méiose 
intervenant seulement dans les gamètes. 
 

 

 

      Il faut savoir qu’après la fécondation, une 

cellule œuf (le zygote) est formée et se divise 

jusqu'à former les 30 milliards de cellules 

composant l’être humain à l’âge adulte. Ce 

mécanisme est possible grâce à l’alternance 

interphase-mitose qui consiste en la formation 

de deux cellules filles identiques à partir d’une 

cellule mère. Il existe un autre mécanisme de 

division appelé la méiose : l’information 

génétique est divisée par deux, les cellules ne 

sont donc pas identiques. Ce mécanisme sert 

notamment lors de l’ovogénèse, c’est-à-dire la 

formation du stock d’ovules débutant dès la 

phase embryonnaire.  

      L’ovogénèse permet une diversité génétique, 

l’haploïdisation et la création de stocks maternels 

pour soutenir le développement embryonnaire. 

Mais, contrairement à la spermatogénèse qui a un 

faible taux d’erreur (1% à 2%), l’ovogénèse 

commet beaucoup plus d’erreurs (20%). Par 

exemple, des aneuploïdies (cellule ne contenant 

pas le bon nombre de chromosomes), des 

anomalies structurelles et des mutations de 

l’ADN mitochondrial (transmis par la mère, 

celui du père étant dégradé) peuvent apparaître.  

Ce taux d’erreur augmente avec l’âge et peut 

provoquer des fausses couches ou des maladies 

chez le nouveau-né comme la maladie du cri du 

chat.               

 

D’où provient le taux d’erreurs naturel à 

l’état basal dans l’ovule ? 

Pour répondre à cela, les chercheurs utilisent lors 

de leurs expériences des ovocytes de souris car 

ils sont proches de ceux de l’Homme.  

     Tout d’abord, ces erreurs peuvent s’expliquer 

par le fait que les ovocytes sont dormants 

pendant plusieurs années. En effet, l’ovogénèse 

se fait seulement pendant l’embryogénèse, mais 

ce stock d’ovocytes ne sera utilisé qu’à partir de 

la puberté (première ovulation) jusqu’à la 

ménopause. 

Pour assurer cette ovogénèse, les chromatides 

sœurs de chaque chromosome sont appariées par 

la cohésine puis séparées grâce à l’action des 

microtubules lors de la méiose. S’il y a une 

mauvaise cohésion, des erreurs peuvent 

apparaître lors de la division, entrainant alors des 

trisomies. 

Visualisation d’un chromosome et des structures qui y 

sont attachées 

 

 



     Ensuite, ces erreurs sont également dues à un 

mode de division très particulier. Lors de la 

mitose, les microtubules sont réunis en deux 

pôles appelés centrosomes mais dans le cas de la 

méiose ils sont dispersés dans la cellule ce qui 

rend la division très longue (16 à 18 heures chez 

l’Homme). En effet, ces microtubules doivent se 

répartir équitablement en deux groupes pour 

exercer la même force de chaque côté sur les 

chromosomes afin d’assurer la division.  Ces 

derniers sont donc soumis à des forces 

chaotiques pendant un long moment, favorisant 

les risques de cassures de l’ADN. 

Schéma illustrant le mécanisme particulier de la méiose 

et les forces s’exerçant sur les chromosomes  

De plus, le positionnement de leur fuseau est 

particulier. En effet leur fuseau migre en 

périphérie entrainant une division asymétrique 

au niveau de la taille ou de leur composition 

assurant la diversité.   

 

Schéma représentant les divisons symétrique et 

asymétrique 

Enfin, ces erreurs proviennent également du fait 

que les ovocytes ne sont pas sensibles. Lors du 

cycle cellulaire, trois contrôles sont effectués : 

entre la phase G1 et S (=réplication) entre G2 et 

M, et enfin le point de contrôle SAC juste avant 

division. Ce dernier est moins sensible en méiose 

en raison de la difficulté à équilibrer les forces 

aux pôles du fuseau. 

Schéma du cycle cellulaire et des différents points de 

contrôle  

Ainsi, les erreurs de ségrégation des 

chromosomes dans les ovocytes sont dues à la 

longévité des ovocytes, créant une perte de 

cohésion, et à la particularité des divisions, 

pouvant provoquer des asymétries et des 

cassures de l’ADN.  

A la fin de cette conférence la chercheuse 

prit le temps de répondre à quelques-

unes de nos questions : 

 
Qu'est ce qui lui plait dans ce métier ? 

Elle répondit que c'était le fait de pouvoir 

travailler en petite équipe la génétique avec des 

modèles proches de ceux de l'Homme, ce qui 

permet l'apprentissage de mécanismes et de 

causes responsable de maladies comme par 

exemple les maladies mitochondriales 

corrigées par le transfert d'ADN. Mais c'est en 

outre pour les recherches à mener, faire des 

hypothèses, échouer, recommencer, ajuster et 

ce jusqu'à la réussite, qu'elle pratique ce 

métier. 

Après combien de temps eu-t-elle atteint le 

statut de chercheuse ? 

Elle est devenue chercheuse après deux ans de 

post doctorat. 

Qu'est ce qui lui à donner envie de mieux 

connaître tous ces mécanismes ? 

Elle s'est beaucoup intéressée à la théorie du 

XVII -ème siècle sur la préformation, ainsi que 

par la cellule zygote qui contient le génome 

maternelle et paternelle. 

 
BARD Mathilde, BENEFRO Sandro, 
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Toutes les images sont des photos prises lors de la conférence 


