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Biologie Moléculaire 

Mendel publie ses travaux, ar<cle sur transmission des caractères. No<on de phénotype et de 
génotype.  Descrip<on d’éléments héritables en DOUBLE exemplaires.  
Flemming 1880 : travail sur le cycle cellulaire, et a remarqué une condensa<on, duplica<on et 
répar<<on équitable d’un matériel d’une part et d’autre de la cellule avant sa division en cellules 
filles. Descrip<on de la chroma<ne et de la répar<<on des chromosomes au cours de la mitose. 
Chromos ! chroma<ne (colorable). Définit les termes de chroma<ne, chromosome 
Su-on 1902 : (et Boveri) Théorie chromosomique de l’hérédité. Le chromosome est dupliqué mais 
également séparé. Méiose. On se retrouve à la fin avec un exemplaire de chaque chromosome.  
Morgan 1911 : Modèle de la drosophile car 4 chromosomes. Valida<on de la théorie de l’hérédité, il a 
montré que certains caractères peuvent être associés au sexe de l’individu.  
Desormais il est admis que support de l’hérédité : chromosomes et chroma<ne 

I-Mécanismes moléculaires 
1. La chroma6ne, support de l’hérédité 

Dans un noyau interphasique : la chroma<ne est présente sous la forme d’un collier de perle qui peut 
se condenser.  
On aura deux types de chroma<ne : la condensée (hétérochroma<ne peu ou pas transcrite) et la 
moins condensée (euchroma<ne qui servira pour la transcrip<on et la traduc<on). Aspect de la 
chroma<ne change au cours de la mitose. 
 Métaphase : condensa<on de la chroma<ne maximale (chromosome). A chaque extrémité du 
chromosome : un télomère et la par<e centrale qui s’appelle centromère.  1 chromosome =2 
molécules d’ADN= 2 chroma<des. 
La chroma<ne con<ent de l’ADN et beaucoup de protéines.  
Chaque chroma<de con<ent : 
-Une molécule d’ADN linéaire  
-1000-2000 gènes 
-Deux fois plus de protéines que d’ADN en masse 

L’expérience de Griffith(1928) montre que l’ADN est le support de l’hérédité. Pneumocoques. On 
ob6ent des colonies de pneumocoque rondes et lisses : souche S(smooth) normales. Colonies R 
(rugueuse) ont perdues un gène de la paroi. Quand on injecte que la souche S, les souris meurent. 
On injecte la souche R et les souris n’en meurent pas ! perte de virulence. 
Mais quand on chauffe la S, elles ne meurent pas.! perte de virulence 
Souches S chauffées plus R vivantes en contact puis il injecte le tout et les souris meurent. Apres 
analyse il reprend les bactéries des souris nouvellement mortes et se rend compte qu’il a des souches 
S normales. 
Déduit que les souches R ont été modifiées par les souches S mortes et ont été transformées en S 
ac6ves. En fait c’est l’informa6on géné6que toujours existante dans les souches S mortes qui se sont 
transférées dans les souches R vivantes.  
Même expérience mais avec protéase (qui digère les protéines) puis avec une DNase → transfert de 
l’hérédité ne se fait pas en présence de DNase donc c’est l’ADN qui est le support géné6que. 

Expérience de Avery et collègues (1944) 
Reprend l’expérience de Griffith mais met en contact les S( chauffées) avec des protéases sensée 
détruire toutes les protéines de cet échan6llons. Mise en contact avec R vivante. Injec6on dans la 
souris qui meurt. 
Même expérience avec DNase et à la fin la souris survie : non transmission de l’ADN 



➔ ADN = support de l’hérédité.  

2. La composi6on de l’ADN 
Miescher a essayé de caractériser les composants du noyau des cellules (leucocyte). Il trouve que la 
nucléine est essen<ellement cons<tuée de phosphate. Première extrac<on d’ADN. 
Levene va caractériser la nucléine et sa composi<on : phosphate + sucre (désoxyribose) + base 
azotée. 
L’ADN est composée d’un polymère de nucléo9des. Les carbones du sucre numérotés de 1’ à 5’ de 
droite à gauche.  

Les bases azotées sont de 2 types :  
-pyrimidiques avec un noyau pyrimidine : On en a 2, la Cytosine et la Thymine 
-puriques avec un noyau purine : On en a 2, l’Adénine et la Guanine (mebre leur formule topo) 
 

C’est sur le H du N que la liaison N-glycosidique sur le carbone 1’ avec le sucre est faite, reliant le 
sucre à la base azotée. Sucre + base = nucléoSide 
Sucre + base + phosphate = nuléoTide 
 
Du coté 5’, on a l’abache d’un groupement phosphate, qui porte une charge néga<ve.  
Un nucléo<de monophosphate = au niveau de 5’ on a qu’un seul groupement phosphate. Si on 
ajoute des groupes phosphate on peut avoir un diphosphate ou triphosphate. Les liaisons d’un 
triphosphate sont riches en énergie réserves d’énergie pour le moment où la cellule a besoin 
d’énergie ATP sucre+adénine+3 phosp.  

Différence entre désoxyribonucléo<de et ribonucléo<de :  
ARN : u<lisa<on du sucre est différente de l’ADN, le sucre est un ribose avec un OH sur le carbone 3’. 
De plus, dans l’ADN on a de la thymine alors que dans l’ARN on a de l’uracile.  

3. Nomenclature des nucléo6des  



 
4. Forma6on d’un dinucléo6de :  

on a 2 nucléo<des associés avec une liaison phosphodiester entre le sucre d’un des nucléo<des et le 
groupement phosphate de l’autre. Polymérisa<on des nucléo<des induit une orienta<on de la 
molécule qui va du 5’ groupement phosphate vers la liaison OH du 2ème sucre en 3’→conven<on de 
lecture. 

Conven<on d’écriture BATON 

5. Structure de l’ADN  
a) Règles de Chargaff  
• Ra<o A+T/C+G = iden<que au sein d’une même espèce 
• Ra<o A=T et C=G quelle que soit l’espèce. 

 
Purifica<on de l’ADN puis diffrac<on et elle/il en déduit que la 
structure est en double hélice et que le diamètre est constant.  
Si une purine et pyrimidine en face, le diamètre est de 20Å. 
Le squelebe sucre-phosphate doit être à l’extérieur avec à 
l’intérieur des bases appareillées. 1 tour d’hélice = 10pb et 24Å 
Présence d’un pe<t sillon (2 par<es squelebe rapprochée) et d’un grand sillon :  
Ça ne fonc<onne que si les brins sont posi<onnés de façon an<- parallèle. (5’—3’ et 
3’—5’). L’ARN est souvent monocaténaire.  

b) La double hélice 
La double hélice est extrêmement stable : 

- Appariement des bases, présence de 2(A-T) ou 3(C-G) différentes liaisons hydrogènes 
- Empilement des bases , créa<on d’interac<ons hydrophobes qui stabilisent  

ADN présentes des grands et pe<ts sillons que ne sont pas accessibles de la même manière par les 
protéines. Liaisons sont favorisées dans les grands sillons.  

II-Propriétés des acides nucléiques 
Hybrida6on moléculaire 
Un brin monocaténaire va s’associer spontanément à un brin qui lui est complémentaire.  
Chauffer le système va déstabiliser la molécule et la double hélice va s’ouvrir et se séparer.  
Température de fusion(tm = mel<ng Temperature) : moi<é de la structure est déstabilisée, 
température à laquelle 50% de la molécule est dénaturée. Elle dépend de la composi<on en G/C de la 
molécule.  

1. Propriétés spectrales 
Noyau aroma<que peut absorber les UV donc les nucléo<des absorbent à 260nm ce qui permet de : 
-quan9fier la concentra9on en ADN grâce à la loi de Beer-Lambert. Tous les acides nucléiques n’ont 
pas les mêmes propriétés spectrales. Pur un ADN simple brin, on a un pic d’absorbance à 260nm. 
Mais quand on a un ADN double brin, la courbe est la même mais en plus basse et pe<te car Ɛ n’est 

pas le même→effet hyperchrome.  



-déterminer le Tm d’un fragment d’ADN : double brin à basse température et brin simple à haute 
température, on regarde la température intermédiaire.  

2. Electrophorèse des acides nucléiques 
On réalise un gel avec des pe<ts puits où on place les mélanges des ADN à séparer. Migra<on de la 
cathode vers l’anode si on met un courant électrique. Les pe<tes molécules vont migrer plus vite. On 
met des marqueurs de poids moléculaires dans certains puits dont on connait le poids. On u<lise un 
intercalant d’ADN (BET) qui s’intercale dans le brin. Ces molécules sont fluorescentes car elles vont 
capter la lumière des UV et la retransmebre.  

III-Organisa3ons des génomes 
1. Structure des génomes 

La taille des génomes est exprimée en paire de base (bp) 
Pas de corréla<on entre la complexité de l’organisme et la taille du génome.  
Grande varia<on dans la densité génique chez les différents organismes et elle est plutôt faible chez 
l’Homme. 

2. Anatomie du génome procaryote 
Sous forme circulaire et non associé aux histones. Très contracté 
L’ADN circulaire est le plasmide et ces pe<ts génomes auxiliaires 
sont indépendants et codent pour des facteurs de résistance aux 
an<bio<ques. Il n’a quasiment pas d’introns. C’est une molécule 
très longue et se compacte en réalisant un noyau protéique et des 
brins d’ADN qui partent dans tous les sens. Les molécules (enzymes) 
de Gyrase prennent en charge la molécule et induisent des 
enroulements.  

3. Anatomie du génome humain 
2% de l’ADN codent pour des gènes chez l’Homme. 
On trouve 2 types de séquences pour l’ADN intergénique : 
-séquences répétées en tandem : qui se suivent  
-séquences dispersées : répétées partout dans le génome mais qu’en une seule fois 
On trouve l’ADN répé<<f en tandem  
ce qui va former des satellites(100 à 6000pb) Dans le centromère, 
Mini-Satellite (20 à 100pb) principalement dans le télomère.  
Micro-Satellites (2 à 20pb)  répar< sur les chromosomes. 

ADN répé<<f dispersé est formé par des transposon : fragment d’ADN mobile. Il peut reconnaitre des 
séquences cibles et aller s’y localiser. On peut donc trouver une duplica<on du transposon.  

4. Anatomie du génome eucaryote 
 



5. Génome extra-chromosomique 
Mitochondrie : 16kb chez l’homme, il est pe<t et n’est pas suffisant 
pour assurer toute les fonc<ons de la mitochondrie. Ce génome ne suit 
pas les lois de Mendel car il n’est hérité que par la mère.  

Plaste : cf Spécificité de la cellule végétale  

IV-Flux de l’informa3on géné3que : de l’ADN à la protéine 
1. De l’ADN à la protéine 

Dogme Central de la Biologie moléculaire (Crick) : au cours de la transmission de l’informa<on 
géné<que, la double hélice va avoir différentes fonc<ons :  
- Stockage de l’informa<on géné<que 
- Réplica<on de l’ADN 
- Répara<on de l’ADN 
L’ADN est transcris en ARN (messager, de structure) puis l’ARN est traduit pour permebre la synthèse 
de protéines (assemblage d’acides aminés). La protéine est le support de la fonc<on.  
 

2. Interac6on ADN-protéine 
Grâce à la structure de la chaine latérale des acides aminés, il y a des 
liaisons entre la protéine et l’ADN.  

On trouve plusieurs mo<fs de liaison : 
*Hélice-tour-hélice (stabilisa9on de la structure) : la plupart du temps 
elle se cale au niveau du grand sillon. Ce mo<f peut exister seul=> 
augmente la spécificité de liaison sur la double hélice 
*Hélice-tour-hélice en dimère 
*En doigt de zinc : Elle permet de faire une hélice alpha (permet de 
reconnaitre le mo<f nucléo<dique) (cystéine et his9dine) 
*Leucine zipper : Emprisonne le mo<f de reconnaissance  
On peut trouver ces mo<fs plusieurs fois au sein d’une protéine.  

V- Réplica3on de l’ADN 
La réplica<on est un processus contrôlé et qui a lieu à une étape 
spécifique du cycle cellulaire.  
G1 : prépara<on à la réplica<on 
Phase S : mul<plica<on de l’informa<on géné<que 
G2 : prépara<on à la mitose 
La réplica<on de l’ADN est semi-conserva9ve comme l’ont montré 
Messelson et Stahl.  

1. Polymérisa6on des ribonucléo6des 
Expérience réalisée par Kornberg : Polymérisa9on orientée 
ADN polymérase : enzyme qui polymérise les nucléo<des, il a fait cebe expérience avec différents 
composants.  
Pour que la polymérase fonc<onne, il faut une matrice ADN, brin monocaténaire. Il s’est aperçu que 
la matrice avait besoin d’une amorce, car la polymérase se fixe à la jonc<on entre la matrice et 
l’amorce. La réac<on peut se produire seulement en présence de nucléo9des triphosphate. Tout ça 
en présence d’ADN polymérase et de Mg2+, les nucléo<des triphosphates vont abaquer la par<e 3’OH 
libre pour former une extension de l’amorce + libéra<on de deux phosphates qui étaient dans le tri 
phosphate (pyrophosphate).  
AZT (an<viral du SIDA) c’est un analogue de la thymine mais avec un N3 et va bloquer la 
polymérisa<on car il n’a plus la fonc<on 3’OH libre. 



2. Enzyme de la réplica6on: l’ADN polymerase  
Elle possède un canal pour l’entrée de la matrice. C’est une enzyme 
processive (=capable de se fixer à la jonc9on amorce/matrice, ajouter un 
nucléo<de et se décaler puis refaire la même chose). + efficace pour une 
polymérisa<on. 
L’ADN a un taux d’erreur de 105 (elle est très fidèle). Mais lorsqu’elle fait une 
erreur, elle est capable de se corriger (proof reading = correc<on d’épreuve). 
Elle peut exciser le nucléo<de mal placé (exonucléasique). Avec l’ac<vité 
correctrice, elle a un taux d’erreur qui passe à 107.  
CeQe enzyme a besoin d’une amorce et est très fidèle.  
++ l’ADN polymérase ne peut se lier qu’à la jonc<on entre une amorce et une matrice, du côté 3’ OH 

1) Ini<a<on de la réplica<on  
Origin Recogni9on Complex vont déshybrider la double hélice. La séquence de début de réplica<on 
dépend des organismes. Chez les procaryotes, il n’y a qu’une seule origine de réplica<on. 
Ini<a<on de la réplica<on procaryote : séquence ORI : lieu du démarrage de la réplica<on, origine de 
la réplica<on. 
(Cf dessin 1) 

Eucaryotes : réplica<on bidirec<onnelle ouverture de la double hélice puis progression de cebe 
ouverture de chaque côté en même temps = c’est ce qu’on appelle la bulle de réplica<on. Au sein de 
cebe bulle de réplica<on, on retrouve deux fourches de réplica<on. Il y a une seule origine de 
réplica<on.  
La bulle de réplica<on con<ent 2 fourches et la réplica<on a lieu dans les fourches de réplica<on  
Conséquence polymérisa<on orientée:  

 
2) Enzymes et protéines de la fourche de réplica<on 

- La topoisomerase : super enroulement : annuler les enroulements créés à cause de 
l’ouverture de la double hélice. Permet le relâchement d’un double brin après une césure. 

- Helicase : Grâce à l’énergie de l’ATP (hydrolyse de l’ATP)  détruit les liaisons hydrogènes de 
l’appariement. Elle ouvre la double hélice. Interven<on des protéines SSB  

- Protéines SSB : Stabiliser les brins pour ne pas qu’ils se réhybrident Elles empêchent le 
rappariement de la double hélice en se posi6onnant sur les brins monocaténaires ! il n’y a 
pas de fermeture de la double hélice après le passage de l’hélicase. 

- Primase : synthé<se l’amorce pour l’ac<vité de l’ADN polymérase. L’amorce est ARN. L’ADN 
polymérase pourra venir se fixer sur l’amorce créée et sera capable de procéder à la 
polymérisa6on de l’ADN. 

La réplica<on est simultanée sur les deux brins.  



Pour le brin retardé : Interven<on de l’enzyme, RNASE H (hydrolyse ARN associé à un complexe 
d’ADN).  
Cassure : interven<on du ligase grâce à l’énergie de l’ATP 

3) Fin de la réplica<on  
- Les procaryotes : 2 ADN circulaires dis<ncts.Une enzyme vient dissocier les anneaux et on 

ob<ent  deux génomes circulaires en double hélice. 
- Les eucaryotes :Problème au niveau de la réplica<on des extrémités: risque de perte de 

matériel géné<que à cause des brins non collés.  Les amorces aux extrémités sont éliminées 
et on se retrouve de chaque côté aux extrémités où il n’y a plus de réplica<on. Si on ne fait 
rien, on a un raccourcissement des télomères à chaque round de la réplica<on Mais l’enzyme 
télomérase est associée à un fragment ARN va servir d’amorce à la polymérisa<on des 
extrémités. associa<on d’une protéine et d’un ARN guide,  elle vient rajouter à la fin du 
télomère les nucleo<des  manquants complémentaires. L’ac<vité des télomérases a une 
conséquence directe sur l’allongement des télomères Ex cellule cancéreuses : ac<vité des 
télomérases très importante. 

VI- Répara3on de l’ADN 

Important de gérer les dommages à l’ADN car s’ils ne sont pas réparés, cela conduit directement à 
une muta3on.  

Plusieurs types de dommages sur l’ADN : 
- Lié à la réplica<on (ADNpolymérase se trompe de nucléo<de): obten<on de mésappariement  
- Spontanés: modifica<on des bases  
- Induits (par des radia<ons ou agents mutagènes)  

1. Dommages liés à la réplica6on 
Au premier cycle de réplica<on, erreur d’incorpora<on avec une subs9tu9on d’une base par une 
autre. L’ADNpolymérase a subs<tuée une base à la place d’une autre. On trouve les subs<tu<ons 
suivantes :  
Transi<on : Base purique par une autre ou une base pyimidique par une autre. 
Transversion : subs<tu<on d’une base purique par une pyrimidique ou d’une base pyrimidique qui 
devient purique.  

Lors du deuxième cycle, s’il n’y a pas eu de répara<on, le brin avec subs<tu<on devient matrice. Si 
l’erreur n’est pas réparée, on a une transmission de l’erreur lors du deuxième cycle.  

Système MMR (Mismatch Repair) : 
-dommages spontanés : forma<on d’un site AP pour Apurique et Apyrimidique 
Hydrolyse et créa6on d’un site AP = perte de la base 



La dépurina<on est très fréquente et peut donc générer des muta<ons très rapidement si ce n’est pas 
pris en charge désamina<on: peuvent transformer un nucléo<de C en U = pose problème dans l’ADN 

 -dommages induits : exemple par les radia<ons 
Les radia<ons peuvent générer des cassures, soit simple brin soit double brin 
Radia<ons de faible énergie : UV ! forma<on d’un pont entre les 2 bases 
E.Coli : Complexe enzyma<que Mut HLS 

Répara9on par excision/répara9on des bases : 

Principe : lorsqu’on a une double hélice qui présente une altéra<on, on a une première étape de 
reconnaissance de l’altéra<on. Une fois qu’elle est iden<fiée, on a une deuxième étape de césure (on 
coupe le brin qui présente l’altéra<on), en fonc<on de la nature de l’altéra<on, on va avoir une 
élimina<on de la por<on endommagée qui sera plus ou moins importante. Cela conduit à une brèche 
de l’ADN. On aura l’ADN polymérase à la jonc<on  amorce, matrice et qui viendra combler la brèche 
toujours en se servant de la matrice pour combler la brèche. ADN ligase va mebre en place la liaison 
phosphodiester pour permebre de réparer le brin. 
Mut H : ac<vité endonucléase est capable de lyser la liaison phosphodiester et d’enlever le nucléo<de 
puis ac<vité exonucléase  
Mut L : stabilise l’ensemble du complexe (mut s et mut h) 
Quand le brin est coupé, recrutement d’endonucléase, il y aura une élimina<on de la par<e 
endommagée 
ADNPolymérase se fixe et resynthé<se le morceau manquant en u<lisant le brin matrice . On se 
retrouve ensuite avec un brin reconstruit. Puis l’ADNlygase (responsable du lien phosphodiester) 
répare la césure et le mésappariement est réparé.  
Mut S change de conforma<on.  
• BER (base excision repair) : répara<on d’une base endommagée.  
• NER : altéra<on plus importante que seulement la base ! répara<on de segments ADN 
endommagés. Une nucléase vient couper de part et d’autre de l’altéra<on. L’hélicase vient rompre 
toutes les pe<tes liaisons hydrogènes. Cela génère une brèche plus importante qui sera prise en 
charge par l’ADN polymérase pour créer le brin complémentaire (puis l’ADN ligase pour les liaisons) 
Des altéra<ons à la muta6on : modifica<on permanentes de l’ADN  

Différents types de muta<ons:  
• Par subs<tu<on (mauvais nucléo<de) 
• Délé<on (oubli d’un nucléo<de) 
• Inser<on (nucléo<de inséré qui modifie toute la séquence) 

Conséquences des muta<ons de l’ADN : 
• muta<on germinale: on a une muta<on qui devient héréditaire, elle se transmebra à la 
descendance 
• muta6on soma<que : plusieurs conséquences —> sans effet, létal, cancérigène 

2. Dommages spontanés 
Réac<ons spontanées dans la cellule : oxyda<on, hydrolyse(élimina<on de la base), méthyla<on et 
conduisent à une altéra<on de l’ADN. 
La dépurina<on peut arriver entre 5 000 et 10 000 fois par jour.  

Lésions spontanées de l’hydrogène : 
Dépurina<on/dépyrimida<on : Hydrolyse liaison entre base azotée et sucre. => créa<on d’un site AP 
(absence d’une base) 
Déamina<on : amine remplacée par une cétone en présence d’eau. Dans le cas de la cytosine, elle 
devient de l’uracile.  



3. Dommages induits 
*Radia<ons de fortes énergie : gamma, X => réalise des cassures au niveau des liaisons entre les 
sucres et les phosphates.  
*Induits pas la présence de rayons UV => apporte de l’énergie à la molécule et permet la réalisa<on 
d’un dimère de pyrimidine, deux mêmes bases cote a cote se lient entre elles. Cebe liaison va gêner 
la réplica<on et la transcrip<on.  

Ces dommages sont pris en charge différemment :  
Excision/répara<on : schéma : 
-reconnaissance de l’altéra<on par l’enzyme (ADN glycosylase) 
Césure du brin au niveau de la muta<on 
Elimina<on de l’altéra<on, une par<e de ladn sera éliminée 
Interven<on d’une adnpolymerase qui va combler la brèche puis une adnlygase (fait la liaison entre le 
dernier nucléo<de posé par l’ADNpolymérase avec le nucléo<de déjà présent et bon).  
BER : une seule base endommagée 
Enzyme vent faire la reconnaissance puis va couper la liaison entre le sucre et la base 
(dépyrimida<on). Ca forme une site A. Endonuclase reconnait l’absence d’une base et va créer la 
césure. 

Ber : plusieurs bases consécu<ves altérées ou dimère de pyrimidine 
Complexe plus gros va reconnaitre une distorsion.  
Ac<vité nucléase va casser le lien phosphodiester entre les deux base (de part et d’autre de 
l’altéra<on. Déshybrida<on du fragment grace à l’ADN hellicase. Puis adn polymerase et ligase fait la 
jonc<on des deux brins.  

4. Des altéra6ons à la muta6on 
Subs<tu<on : incorpora<on de mauvaises bases (A est une muta<on de subs<tu<on)  
Délé<on : oubli et  
Inser<on : incorpora<on d’une base supplémentaire 

5. Conséquences des muta6ons 
En fonc<on de la localisa<on de la muta<on mais aussi en fonc<on de la cellule dans laquelle la 
cellule s’est produite.  
Muta<on dans les cellules germinales : héréditaire et est transmise à la descendance 
Muta<on dans une cellule soma<que : clone de cellule qui porte la muta<on et les conséquences 
sont : 
-sans effet 
-effet létal : le clone muté meurt tout seul 
-cancérigène : avantage proliféra<f 

VII- Transcrip3on de l’ADN 
ARN passe l’informa<on de l’ADN pour faire la synthèse de protéine dans le cytoplasme. On en a 
différentes classes : 
-ARN codant = ARN messager (permet le codage des protéines) 
-ARN non codant => ARN ribosomiques sont des ADN structuraux et permebent les repliement des 
protéines (assemblage du ribosome, classe la plus importante, 80%).  
=> ARN de transfert, molécules adaptatrices  
-ARN guides (facilitent certains processus moléculaires  
-ARN régulateur  
On trouve également des pe<ts ARN 
 
80% des ARN d’une cellule sont ribosomiques 



1. Structure  
*Structure primaire est une séquence orientée (5’-3’) 
*Structure secondaire : ARN qui est un simple brin, on peut avoir des morceaux de séquence qui 
peuvent présenter un appariement car ils sont complémentaires. Ce sont des appariements locaux.  
appariement local des nucleo<des —> sur un même brin, deux ARN auront une séquence 
complémentaire. Ils vont interagir et un repliement aura lieu. Les séquences complémentaire vont se 
mebre face à face et vont s’hybrider en formant des liaisons hydrogènes —> forma<on d’une por<on 
hybridée en double hélice (la structure après repliement est beaucoup plus stable que la structure 
linéaire) 
= structure <ge-boucle (10 à 250 paires de bases) 
Lorsqu’on a que quelques nucléo<des, on parle de structure épingle à cheveux (la structure dépend 
donc de la taille) 
*Structure ter<aire : Appariements encore plus complexes avec un repliement, le pseudo-nœud est 
une structure très stable. 

2. Interac6ons ARN/Protéines 
Chaque structure est le site d’interac<on avec une protéine.  

3. Polymérisa6on des ribonucléo6des 
Addi<on sur la fonc<on 3’OH libre de la chaine. Pour que la polymérisa<on puisse se faire, on a 
besoin : 
-D’une matrice 
-Des ribonucléo<des triphosphate (précurseur rNTP) 
L’ARNpolymérase n’a pas besoin d’amorce. (primase=ARNpolymérase) 

4. Mécanismes généraux de transcrip6on  
Le promoteur por<on d’ADN en amont de la région transcrite. C’est une por<on régulatrice 
permebant le recrutement de l’ARNpolymérase sur le gène. Elle définit également le site d’ini<a<on 
de la transcrip<on. Elle existe sur tous les gènes même si l’organisa<on change chez les euc et 
procaryotes.  
A la fin d’un gène, on trouve le terminateur qui définit la fin de la transcrip<on. (Gène sans 
terminateur va con<nuer sans s’arrêter) 
La par<e orange es la par<e transcrite. Tout ce qui est transcris n’est pas traduit en protéine. 5’Non 
traduite (5’UTR) et 3’Non traduite (3’UTR). 

Les étapes :  
1) Ini<a<on : fixa<on de l’ARNpolymérase sur le promoteur et ouverture de la double hélice  
2) Elonga<on : propaga<on de la bulle de réplica<on jusqu’au terminateur 
3) Terminaison 

Schéma : Séquenece ARN=séquence brin codant en remplaçant les T par des U 

Chez les procaryotes : on a des gènes polycistroniques : à par<r d’un seul gène on peut synthé<ser 
plusieurs types de protéines. Les séquences codantes sont des cistrons.  

5. Ini<a<on de la transcrip<on 
Pour se fixer, il a besoin d’un facteur supplémentaire, le facteur sigma qui est capable de reconnaitre 
le promoteur au niveau de l’ADN. Il existe différents facteurs sigma. Ça va recruter le cœur de 
l’enzyme qui va former finalement l’holoenzyme. 
L’holoenzyme va transcrire l’ARN.  

Elonga<on transcrip<on procaryote : On a une région d’hybrida<on. Les nucléo<des arrivant NTPs 
sont ajoutés. Quand une dizaine de nucléo<des ont été posée, le facteur sigma va se détacher. A la 
fin de la transcrip<on, on trouve le terminateur. Chez les procaryotes on a soit un terminateur 



intrinsèque(ne necessite pas l’interven<on d’une autre proteine pour terminer la transcip<on) soit 
une terminaison Rho-dépendante (la polmerase con<nue sa transcrip<on mais une proteine est 
recrutée sur larn grâce à une séquence de recrutement et se propage vers la polymerase. Quad elle 
arrive, elle va enrouler le brin et la polymerase va se désengager).  

Transcrip<on eucaryote : le gene est monocistronique (synthese d’une seule proteine). Il y a aussi des 
régions non traduite de chaque coté. Les genes eucaryotes sont morcelés, ils con<ennent des 
por<ons (introns à qui seront éliminés. Matura<on : élimina<on des introns et matura<on en 5’) 
L’ARN ature possède toujours le codon AUG de départ et un codon stop.  
a differentes arn polymerase en fonc<on du type d’ARN transcrite chez les eucaryotes.  
Autre différence, on L’enzyme est ml<mérique 8 à 12 sous unités 
Dessin 1 
ARN pol I=> 
ARN pol II=> 
ARN pol III=> des pe<ts ARN régulateurs, ARN ribosomal spécifique 

Autre différence chez les eucaryotes : promoteur eucaryote est bien plus complexe. Il comp<ent une 
région proximale puis une région appelée le cœur du promoteur qui se situe en amont d’une région 
InR. C’est sur l’InR qu’on trouve le nucléo<de +1. Nombreux facteurs qui induisent la transcrip<on :  
-facteurs de transcrip<on généraux : ils se fixent sur le cœur du promoteur, sans eux on ne peut pas 
avoir le recrutement de l’arn polymerase. Ils ont juste besoin de se fixer sur le promoteur.  
-facteurs auxiliaires : se fixent sur la region proximale, ils ne sont as necessaires mais facilite la 
fixa<on de l’arn polymerase.   
Dessin 2 
Le cœur du promoteur se trouve dans les 50 premiers nucléo<des 
Ches les procaryotes on a une sequence riche en TA et en GC dans le promoteur.  

Ini<a<on de la transcrip<on : les deux proteines ensemble vont permebre la fixa<on des fateurs 
généraux (TFIID => stabilise le complexe, puis TBP) L’arn polymerase est ensuite recrutée 
Son pe<t dessin des proteines.  
La proteine ne peut se faire qu’apres la fixa<on séquen<elle des protéines.  

Elonga<on de la transcrip<on : polymérisa<on de l’ARN messager. L’arn polyerase se déplace jusqu’à 
rencontrer une sequence par<culiere qui est la terminaison. En cours d’élonga<on, on a un processus 
de matua<on du transcrit.  
Dessin 4 : Addi<on de la coiffe (rajout d’une structure), ensuite en curs de transcripton, on a 
l’élimina<on des introns = épissage qui se fait de façon cotraduc<onnelle, ensuite on a l’add<on de la 
queue poly A 

-Terminaison de la transcrip<on eucaryote : A un moment l’ARN polymérase reconnait un signal de 
polyadenyla<on qui est bi par< (composé de deux séquences différentes). Il est composé du PAS qui 
est reconnu (dessin5) par l’ARN polymérase qui con<nue quand même à transcrire. Mais les 
composants de l’ARN polymérase juste apres le PAS l’ARN polyérase va ensite con<nuer mais va vite 
se désengager toute seule. C’est le complexe de clivage et polyadényla<on qui va reconaitre la 
transcrip<on des deux boites sur l’ARNm. De l’autre côté, en 5’, une enzyme va reconnaitre la par<e 
5’Phodphate et va y ajouter un nucléo<de par<culier avec 3 phosphates (coiffe).  

Epissage des ARNm : Il se fait le spliceosome, complexe mul< protéique qui permet de reconnaitre 
puis éliminer les introns. Il est composé de protéines mais aussi de pe<ts ARN guides qui aident à 
posi<onner la machinerie protéique au bon endroit.  
D’abord le spliceosome commence par reconnaitre les introns. Et le début et la fin de l’introns sont 
marqués par des nucléo<des par<culiers qui permebent aux ARN guides de les reconnaitre. Dans le 
dernier <ers de l’intron, on a un adénine par<culière. Quand on est arrivé à la fin de l’intron, le spli va 



former une boucle et la couper au niveau du A par<culier. Ça va former un lariat. En deuxième étape, 
il va éliminer le lariat et faire une jonc<on entre les deux exons.  

VIII- Mécanismes de traduc9on des ARNm 
1. De l’ADN à la protéine  

Dessin 6 
Hypothèses du code géné<que : 
1° Un nucléo<de qui correspond à un acide aminé. Or, c’es impossible car on a 20 aa 
2° Succession de deux bases qui pourraient coder pour un acide aminé ? ça veut dire qu’on 4²=16aa 
3° Un code cons<tué de trois bases successives pour un acide aminé. Dans ce cas, 43 =64 possibilités 
différentes.  
La succession de 3 bases = codon. On a donc 64 codons différents. Ils sont répar<s et on a un codon 
ini<ateur (AUG = Méthionine). Et 3 codons stop (UAA UAG UGA = aucun acide aminé associé) dessin 7 
Il reste 60 codons qui codent pour les 20 aa. Il y a une redondance et le code géné<que est universel. 
Il est également non chevauchant (c-à-d que ce code est réalisé par la lecture successive des 
nucléo<des).  

2. Phase de lecture d’un ARN  
Il existe différentes phases de lecture, les codons seront structurés différemment. C’est grâce au 
codon ini<ateur qu’on peut définir quelle phase de lecture du gène. Ça définit un cadre de lecture 
ouvert pour un gène.  
Le code se fait toujours dans le sens 5’-3’ (extrémité N-terminale-extrémité C-terminale).  

Dans le cas d’une muta<on de type subs<tu<on=changement de codon  
1.Changement de codon change l’aa incorporé. C’est une muta<on Faux-sens.  
2.Changement dans un codon qui devient un codon stop. C’est une muta<on Non-sens.  
3.Modifica<on du codon qui n’a aucun effet grâce à la redondance du code géné<que. C’est une 
muta<on silencieuse.  

Avec une muta<on de type délé<on ou inser<on, il y a une modifica<on du cadre de lecture ouvert. 
Ensuite, toute la séquence est changée. Dans ce cas cc’est une muta<onpar décalage de phase.  
Ça conduit à : 
-changement total de la séquence polypep<dique, nouvelle protéine 
-régulière, on se retrouve avec l’appari<on de codons stop prématurés, arrêt précoce de la traduc<on  

3. Les mécanismes généraux de la traduc<on 
Pour la traduc<on, on a besoin d’un ARNt (lecture et traduc<on du code). On a également besoin du 
ribosome (qui con<ent pleins d’ARNr) et il assure la traduc<on. 

-ARNt est une molécule adaptatrice car elle fait la correspondance entre les nucléo<des et les 
protéines. (dessin 8)  
La posi<on 3’ prend en charge l’acide aminé et à l’autre bout, sur la boucle de l’an<codon, on voit 
avoir des nucléo<des an< codons capables de s’appareiller avec l’ARN.  
Sur la boucle T, on va trouver des liaison pour les ribosomes et sur la boucle D, on a des laisons avec 
l’enzyme d’ac<va<on.  
L’an<codon va s’appareiler avec le codon qu’on trouve sur l’ARNm. 

4. Ac<va<on des acides aminés 
C’est possible grâce à une enzyme d’ac<va<on = Amno Ayl ARNt synthethase  
Elle peut reconnaire l’an<codon et savoir qu’il est relié à un acide aminé précise.  
 A la in on a un ARNt chargé. (liaison avec aa) 



Eucaryotes et procaryotes se ressemblent assez : assemblage de la grande et pe<te sous unité va former des 
pe<tes cavités (Cavié pep<de, cavité acide aminé, et exit). Elles accueillent larn de transfert qui con<endra 
l’acide aminé chargé. Il y a aussi un sillon ARNm qui va permebre de poser les codons en face des cavités. 
Etape d’ini<a<on differnete. Etape d’assemblage qui v contenir la pe<te et la grande sous unité 

1. Assemblge au niveua du codon ini<ateur de deux sous unité et de l’arnt. 
2. *Pendant l’élonga<on, le ribosome va se déplacer le long de l’arnm. L’arnt va apporter l’acide aminé 

correspondant au codon. Forma<on d’une liaison pep<dique entre les deux acdes aminés. (dans quelle 
cavité ? acide aminé ?) Puis redécalage et con<nua<on. La methionine passe dans la cavité pour sor<r. 
On a un déplacement des cides aminés. L’arnt sort egalement par la cavité E.  

Les facteurs de relargages sont des pe<tes proteines (qui ressemble tridimen<onnellement a larnt) qui se 
posi<onnent dans la cavité a pour die qu’il n’y a plu d’acides aminés= fin.  

Ac<vité prinipale du ribosome est de formé la liaison pep<dique.  
C’est la fonc<on amide qui fait la liaison entre les deux acides aminés.  

Les par<cularités sont surtout pendant l’ini<a<on. Ça differe ca l’organisa<on chez eu et pro et differete. 
1 posi<onnement au bon endroit par rapport au codon ini<ateur. Donc il faut bien le reconnaitre pour qu’il y ait 
traduc<on.  

Spécificité chez les procaryotes :  
Séquence par<culière (SHINE-DALGARNO) permet au ribosomoe de se posi<onner à cebe endroit là. Elle 
permet de definir un RBS (ribosomal binding Site) et cebe structure permet a la pe<te sous unité de venir se 
posi<onner à cet endroit là.  
ARNt ini<ateur  (fMet) et chez les eucaryotes c’est simplement une methionine.  
Intrven<on de la grande sous unité ensuite. Puis forma<on du ribosome et élonga<on de la traduc<on.  
Eucaryote : 
L’arnm asubi pleins de modifica<ons (matura<ons) addi<on de la coiffe et de la queue polyAAa 
EiF4E est une proteine qui s’associe avec la coiffe et une atre protéine (EiF4G) s’associe direct avec la proteine 
EiF4E. et a la fin on a une associa<on entre polyAAA et une protéine FASP. En revanche, dans la cellule, on a une 
circularisa<on car la protéine FASP s’associe avec EiF4G. Ces deux protéines ont des sites de liaisons en 
commune. Complexe permet la circularisa<on de l’arnm. Cebe circularisa<on servirait au ribosome de savoir 
que les extremités sont bien maturés et qu’onpeut bien commencer a traduire la protéine.  

Suite çà ça, pour ini<er la traduc<on,  
1. Associa<on entre arnt de la methionine et pe<te sous unité. En plus, sur eIF4E il y a de site 

d’interac<on avec la pe<te sous unité et il va etre chargé du coté 5’. Ainsi, on a pas de codon ini<ateur. 
(diff avec la pro, une fois que cest posé sur 5’, la pe<te sous unité va scanner tout le brin jusqu’à croiser 
le codon stop) 

2. Ensuite on a hydrolyse de gtp, recrutment d’autres facteurs et enfiiiiiiiiin recrutement de la grande 
sous unité. C’est ce qu(on appelle ini<a<on par scan.  

3. L’élonga<on se fait de la même manière que chez les procaryotes.  
A la fin, la cavité reste vide qui permet à un facteur de relargarge de se mebre dans la cavité a et hop on 
relargue le polypep<de terminé.  

La circularisa<on n’est pas toujours maintenue au cours de la traduc<on. On peut avoir une traduc<on 
simultanée par plusieurs ribosomes. C’est un polyribosome. Ainsi, les grandes et pe<tes sous unité peuvent etre 
recyclée et aller a un n=autre site pour re-traduire. C’est une synthèse de la meme proteine en plusieurs 
exemplaires.  
GROSSE DIFFERENCE ENTRE LS DEUX C EST LA MATURATION QUI EXISTE QUE CHES LES EUCARYOYTES. 


