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Biomol - VOIR SCHEMAS FEUILLES!!! 

Cours 3 - Réplication de l’ADN


• Conséquences de la polymérisation orientée 

�  

- Topoisomérase : 

—> ouverture du double brin cause le reste du brin de s’enrouler encore plus 

—> controlé par la topoisomérase (super enroulement) : césure du brin permettant 
rotation après ouverture par hélicase 

- Hélicase : ouverture de la double hélice par rupture des liaisons H 

—> Protéine SSB (single strand binding protein) se fixe sur brin monocaténaire 
pour empêcher hybridation/re-fermeture 

- Rappel : besoin d’une amorce pour polymérisée 

—> primase génère amorce ARN 

—> ADN polymérase pourra venir agir sur amorce ARN 

—> donnera un brin d’ADN avec une succession de fragments d’amorce (ARN) 

—> dernière étape : enlever les fragments d’Okasaki par la RNAse, qui digere les 
fragments ARN 
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—> une fois ARN removed, strand is left with holes, which are filled by ADN 
polymérase, en lisant la séquence nucléotide du brin homologue 

- Ligase : liaison phosphodiester lie les fragments séparés par césure 

-(helicase procede a l’ouverture du brin) 

- Fin de la réplication de l’ADN : problème avec les amorces en extrémités, zone 
non dupliquée 

—> il faudrait ajouter nucléotide du coté 5’, mais ADN polymérase ne peut pas 

—> il y aurait raccourcissement des télomères 

—> télomerase : association protéine avec ARN guide il est complémentaire de la 
séquence à l’extrémité, rajoute nucléotides manquants  

—> peut rajouter plus que une séquence ce qui résulte en un allongement des 
chromosomes, télomerase très active dans cellules cancéreuses 

�2



vendredi 15 novembre 2019

Réparation de l’ADN 

• Dommages à l’ADN non réparés leads to a mutation 

- dommages liés à la réplication : mésappariement 

- dommages spontanés : modifications de bases  

- dommages induits (par agents mutagènes, radiations) 

—> si mésappariement, phénomène de substitution  

Mesappariement 

• Substitution : remplacement d’une base par une autre 

- transition : on peut remplacer une purine par une autre purine, ou une 
pyrimidine par une autre pyrimidine 

—> conserve le type de base 

- transversion : change la nature de la base, on passe d’une purique vers 
pyrimidique ou l’inverse 

- système MMR : mismatch repair, complexe Mut HLS, 3 protéines 

—> Mut S reconnait mismatch (désappariement), recrute Mut L et H 

Dommages spontanés 

Du a l’activité cellulaire 

- peut avoir des lésions de type oxydation, hydrolyse, méthylation, qui changent 
la structure de la base 
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- Dépurination : hydrolyse de la liaison N glycosidique entre base et sucre 

—> formation d’un site AP pour apurique ou apyrimidique, pas de base associées 
au pseudo nucléotide 

- Desamination : enlève le N de la base cytosine, transforme en U 

Dommages induits 

- Rayons X ou gamma peuvent générer cassures simples ou doubles brin 

—> cassure double brin grave, casse chromosome 

- Rayons UV : énergie radiation induit formation de ponts entre 2 bases 
pyrimidique (souvent T) juxtaposées 

• Réparation par excision/ réparation des bases 

- step 1 : reconnaissance altération 

- step 2 : cut out alteration (cesure) 

- step 3 : élimination 

- step 4 : repair (poly et ligase) 

• BER (base excision repair) : mis en place seulement quand base est 
endommagée 

- ADN glycolase, puis AP endonucléase phosphodiesterase, puis ADN poly et 
ligase 

• NER (nucléotide excision repair) : réparation de segments d’ADN endommagés, 
distorsion de l’hélice 

Nucléase, ADN hélicase, ADN poly et ligase 
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Modifications permanentes de l’ADN : nucléotide peut finir par être excisée 
pendant réplication 

Différents types de mutation de l’ADN : substitution, délétion, insertion 

Mutation peut être germinale ou somatique, elles ne sont pas toutes cancérigènes 
ou létale, peuvent ne pas avoir d’effet 

—> si mutation germinale, transmet a la descendance 

—> si somatique : peut être sans effet, létale si touche une protéine active pour la 
survie de la cellule, ne se propagera pas car la cellule mourra, si mutation permets 
a une protéine de continuer a fonctionner mais différemment/moins bien : cancer 

,…………………. 

Transcription de l’ADN 

De l’ADN à la protéine 
Rappel : structure ARN = ribose, avec un OH en plus, et la base T est remplacé par Uracyle 

• Différentes classes ARN : 
- ARN codant : ARN messager (ARNm) 
- ARN non codant : conduisent pas a la synthèse des protéines 
—> ARN ribosomiques : ARN structuraux, car ils servent de bases a la synthèse et a 
l’assemblage des ribosomes (ARN le plus important, représente 80% des ARN de la 
cellule) 
—> ARN de transfert : intermédiaire traduction 
—> ARN guide, facilite certains processus 
—> ARN régulateur 

- Structure primaire : séquence orientée 
- Structure secondaire : appariement local des nucléotides 
- Structure tertiaire : repliement en pseudo noeud 

Interactions ARN/proteines  
complexe ribonucleoproteique : 
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